
holiday inn sunspree 
resort montego bay HHHH 
montego bay, jamaïque
Exclusif à Nolitours

golf • mariages • Plongée • Spa 

Situé à 12 km du centre commercial, des restaurants, de la vie nocturne de 
Montego Bay et à 9 km de l’aéroport de Montego Bay.

Pour PluS d’information, communiquez avec :
*L’Économie de 500$ par personne/1000$ par couple est applicable au départ le 11 janvier de Québec. †Deux enfants 
de moins de 12 ans sont logés et nourris gratuitement. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double 
catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 7 janvier 2014. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas 
de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
vous référer à la brochure Sud 2013-2014 de Nolitours. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Nolitours est 
une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue 
Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 7 janvier 2014

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

départs de  
Montréal

999$
7 nuits tout inclus
10 et 11 janvier

• Tous les petits-déjeuners, dîners et soupers (buffet)
• 3 soupers à la carte / séjour  

(réservations requises)
• Collations 
• Boissons locales à volonté
• Programme d’activités et de sports quotidien
• Certains sports nautiques non motorisés

• 2 enfants de moins de 12 ans sont logés et  
   nourris gratuitement

tout incluS

enfantS gratuitS†

on
aiMe!

jamaïque
économisez 1000$

jusqu’à
par couple*

départ de  
québec

1029$
7 nuits tout inclus
11 janvier

départ   
d’ottawa

1029$
7 nuits tout inclus
10 janvier
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