
ALLEGRO COZUMEL, MEXIQUE 

SITUATION Directement sur une plage à 30 minutes de l'aéroport de Cozumel

POUR VOTRE CONFORT 305 chambres • Chambre supérieure : vue sur le 
jardin • Balcon ou terrasse• Très grand lit ou 2 lits 2 places • Salle de bains 
complète • Climatisation et ventilateur de plafond • Télévision par câble• Coffret 
de sûreté 

SERVICES ET ACTIVITÉS 5 restaurants dont 2 buffets et 3 à la carte (cuisines 
asiatique, italienne et mexicaine; casse-croûte) • 5 bars • 3 piscines dont 1 pour 
enfants • Parc aquatique • Centre de sports nautiques et de plongée sous-marine 
• Spa

TOUT INCLUS Petit-déjeuner, dîner, collations et souper quotidiens • 
boissons alcoolisées et non alcoolisées locales et internationales (marques 
sélectionnées), au verre • club pour enfant avec activités supervisées • club 
pour adolescents avec activités • parc aquatique thématique pirates • 
démonstration de plongée sous-marine en piscine* • expérience de plongée 
ultime pour plongeurs certifiés* • sports nautiques non motorisés* • soccer de 
plage, volley-ball de plage, ping-pong, tennis • discothèque • pourboires
*Réservations requises/restrictions/sous réserve de disponibilité

6 AU 13 MARS 2020

1549 $
occ.double

8 jours 
Tout-inclus

Dépôt de 300$ au moment de la réservation et 
paiement final avant le 8 janvier 2020

Tarifs en occ. simple disponible sur demande

Prix par personne incluant

• Transport aérien aller-retour avec Air Canada
au départ de Montréal

• Transferts (2) entre l'aéroport et l'hôtel
• Hébergement pour 7 nuits à l'hôtel Allegro
• Tous les repas
• Toutes les taxes

0-45 ans   46-60 ans   61-65 ans   66-70 ans   71-75 ans   76-80 ans  
131,16$   168,89$    201,27$     243,86$     294,73$     410,72$

POSSIBILITÉ DE FAIRE DE LA PLONGÉE!
INFORMATIONS: KARL HAUTCOEUR | 418 889-8797

Ce forfait n'inclut pas

• Activités optionnelles
• Assurances voyages
• Dépenses personnelles

Joignez-vous au Club soleil Groupe Voyages Québec
Vivez une semaine inoubliable en formule tout inclus 
avec des accompagnateurs expérimentés de GVQ.

INFORMATION 
ET RÉSERVATION

418 525 4585 450 688 5252 
514 844 5335 1 800 463 1598

Vous devez avoir un passeport valide. Les conditions générales de la brochure de Vacance Air Canada s'appliquent.

MARISSA
DOMPIERRE

CONJOINTEMENT
 AVEC :
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