Palladium Hotels & Resorts

PURE PARADISE

WAVES OF LOVE

TROPICAL PROMISE

Conçu avec goût et avec le souci d’offrir
un excellent rapport qualité-prix, ce forfait
aux couleurs bien agencées illuminera
assurément la première journée de votre
nouvelle vie à deux.

Célébrez votre amour avec un mariage
naturellement raffiné, inspiré des brises
marines et du doux sable blanc, parmi
les hortensias, les élégants coquillages et
les accents d’herbes marines.

Rappelant la richesse et la beauté d’un
coucher de soleil sous les tropiques, ce
programme célèbre l’amour grâce à des
fleurs exotiques, des feuillages luxuriants
et une palette de couleurs passionnées.

par Karen Bussen

par Karen Bussen

par Karen Bussen

LUNE DE MIEL GRATUITE!
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› Réservez votre mariage d'ici le 30 septembre 2017 pour des séjours effectués d'ici le
31 octobre 2018 et recevez un forfait lune de miel gratuit ou un séjour ultérieur!

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
Minimum de 70 nuitées; pour un voyage effectué d'ici le 31 octobre 2018; valide 6 mois après le mariage pour un séjour dans la même catégorie de chambre que pour le mariage. 20$ US par invité supplémentaire. Les tarifs et services peuvent varier selon l'hôtel, la destination et le nombre
d'invités; ils sont sujets à changement sans préavis. Un supplément pour un laissez-passer journalier peut-être facturé aux invités ne logeant pas dans le complexe. Advenant une météo peu clémente, le mariage ne peut être annulé; d’autres dispositions seront prises. Les forfaits mariage
ne comprennent pas : les vols, l’hébergement, les transferts et tout autre service non mentionné ici. La date de la cérémonie, le forfait mariage choisi, incluant le forfait gratuit, doivent être réservés directement avec l’hôtel. Transat n’est pas responsable de toute modification que l’hôtel
pourrait apporter aux prix ou aux offres. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec leurs bureaux au 191 The West Mall, Suite 800,
Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec leurs bureaux au 1090 West Pender Street, Suite 1110, Vancouver, BC V6E 2N7 et du Québec (no 754241) avec leurs bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 1er janvier 2017
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