
*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et la réduction paiement comptant de 100$ par personne, selon les conditions de la brochure Îles de rêve 2019. Valide pour les nouvelles réservations avant le 30 novembre 
2019. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Îles de rêve 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque 
applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019. Titulaire du permis du Québec.

SUPER SPÉCIAL 
TAHITI

DU 26 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020

NOS PRIX COMPRENNENT : 

• vols internationaux entre Los Angeles et Papeete en classe économique avec Air Tahiti Nui

• 2 nuits à Tahiti au Manava Suite en studio jardin

• 3 nuits à Moorea au Manava Beach Resort & Spa en bungalow jardin avec piscine privée

• 4 nuits à Bora Bora au Maitai Polynesia en chambre vue jardin

• tous les déjeuners

• les soupers à Moorea et à Bora Bora

• vols inter-îles

• tous les transferts

• taxes d’aéroports : 280 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

•  vols entre Montréal et Los Angeles

• repas non mentionnés

• boissons

• excursions optionnelles

• pourboires aux guides, aux chauffeurs et au personnel hôtelier

• taxe de ville payable sur place, par personne et par nuit : ±3 $ à Moorea et à Bora Bora, ±10 $ à Tahiti

ÎLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) Cat.

TAHITI  Manava Suite Resort  3H

MOOREA    Manava Beach Resort & Spa  4H

BORA BORA  Maitai Polynesia 3H
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 4 449 $ *
12 JOURS / 9 NUITS / 16 REPAS

Toujours aussi populaire, ce trio vous permettra de vivre, l’espace d’un moment, une 
 expérience paradisiaque dans les îles de la Société. Profitez de votre séjour à Moorea 
pour y admirer les plus beaux couchers de soleil, y faire une incursion au centre de l’île 
afin d’y découvrir une végétation luxuriante. La tant convoitée, la plus romantique, le 
rendez-vous des amoureux; Bora Bora saura vous envoûter de par ses dégradés saphir, 
jade et turquoise de son lagon qui contraste avec les couleurs verdoyantes de l’île.

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-800-374-5007 www.voyagesmarcopolo.com
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