
WINNING  
A TRIP TO 
MEXICO

VANCOUVER   •   EDMONTON   •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   MONTREAL   •   OTTAWA   •   HALIFAX

Enter for a chance to WIN A ONE-WEEK  
ALL-INCLUSIVE PACKAGE FOR 2 to the 
Riviera Maya, Mexico 
Park’N Fly and Air Transat want to send you and a guest on a trip of a lifetime by offering you the 
chance to WIN a TRIP FOR 2 to the Sandos Playacar Beach Resort in Riviera Maya, Mexico!*

Spend your days swaying in hammocks beneath the palm trees or enjoying an exotic cocktail  
by the swimming pool. Perhaps entertainment is more your thing? Enjoy a variety of daily 
activities and spectacular nightly shows you’ll never get bored during your unforgettable,  
all-inclusive vacation!

One Grand Prize winner will receive airfare, accommodation, food, beverages and 7 glorious 
days on one of the best white sand beaches in the Riviera Maya. Plus, you'll receive 8 days of 
FREE parking compliments of Park'N Fly. Grand prize valued at $4,625.00 CDN!*

Visit www.transat.com for hotel details.

Enter for your chance to win and start packing! Contest closes March 31, 2020.

ENTER TODAY

*No purchase necessary. Contest is open to all residents of Canada including Quebec over the age of 18 years. The Contest begins at 12:01AM Eastern Time (ET) on 
February 1, 2020 and closes at 11:59PM (ET) on March 31, 2020. Draw date: April 8, 2020 at 11:00 AM (ET). Conditions and limitations apply. ***For full contest rules, visit 
parknfly.ca/rules. Transat Tours Canada Inc. « TTC » doing business as Air Transat and Transat. Park’N Fly is a registered trademark of 1884901 Alberta Ltd.

Sí  por  favor

https://www.transat.com/en-CA/hotels/sandos-playacar-beach-resort
https://www.surveymonkey.com/r/SY9BDV2
www.parknfly.ca/rules


VANCOUVER   •   EDMONTON   •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   MONTREAL   •   OTTAWA   •   HALIFAX

Park’N Fly et Air Transat veulent vous envoyer, vous et un invité, pour un voyage inoubliable  
en vous offrant la chance de GAGNER un VOYAGE POUR DEUX au Sandos Playacar Beach 
Resort à Riviera Maya au Mexique!*

Passez vos journées à vous balancer dans des hamacs sous les palmiers ou à déguster un 
cocktail exotique au bord de la piscine. Peut-être que vous préférez le divertissement? Profitez 
d’une variété d’activités quotidiennes et de spectacles nocturnes spectaculaires qui feront que 
vous ne vous ennuierez jamais pendant vos vacances inoubliables tout compris !

Le gagnant du Grand Prix aura droit à un billet d’avion, à l’hébergement, à de la nourriture, a 
des boissons et à 7 jours formidables sur une des plus belles plages de sable blanc de la Riviera 
Maya. En plus, il aura droit à 8 jours de stationnement GRATUIT, une gracieuseté de Park’N Fly. 
Le Grand Prix est évalué à 4,625 $ CAD! *

Visitez www.transat.com pour les détails sur l’hôtel.

Inscrivez-vous pour avoir la chance de gagner et commencez à faire vos bagages! Le concours  
se termine le 31 mars 2020.

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI

* Aucun achat requis. Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada âgés de 18 ans et plus, incluant le Québec. Le concours débute à 0h01 heure de l’Est 
(HE) le 1er février 2020 et se termine à 23h59 HE le 31 mars 2020. Date du tirage : 8 avril 2020 à 11h00 HE. Des conditions et des limitations s’appliquent. *Pour les 
règlements au complet, visitez parknfly.ca/rules. Transat Tours Canada Inc. « TTC » faisant affaires sous Air Transat et Transat. Park’N Fly est une marque de commerce 
déposée de 1884901 Alberta Ltd.

GAGNER UN   
VOYAGE AU  
MEXIQUE

Inscrivez-vous pour avoir la chance de GAGNER un 
FORFAIT D’UNE SEMAINE TOUT INCLUS POUR DEUX  
à Riviera Maya au Mexique

Sí  por  favor

https://www.surveymonkey.com/r/SY9BDV2
https://www.transat.com/en-CA/hotels/sandos-playacar-beach-resort
www.parknfly.ca/rules

