
profitez d’une offre exclusive 
sur les croisières Royal Caribbean 
International avec Vacances Transat !

*L’offre est valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 10 au 29 février 2012. La valeur de cette offre est remboursée sous forme de crédit à bord et peut être utilisée sur des achats variés 
effectués à bord du navire, comme des achats hors taxes, des excursions terrestres, des forfaits boissons, des soupers à la carte, et d’autres services sélectionnés. L’offre est valide sur toute croisière en Europe de 
RCI effectuée en 2012, d’une durée de 7 nuits ou plus dans une cabine avec balcon ou supérieure (pas de restrictions de catégories sur les croisières transatlantiques). La valeur de cette offre est de maximum 
100 $ par cabine et est ni transférable ni échangeable contre de l’argent. Les crédits inutilisés expireront à 22 h le dernier jour de la croisière. Ne peut être combinée à aucune autre offre. Afin d’appliquer le crédit à 
bord, votre agent de voyages doit faire parvenir les réservations confirmées à transatcru@transat.com au moins 21 jours avant le départ. **Les économies sur les vols de Vacances Transat s’adressent aux nouvelles 
réservations individuelles effectuées du 1er février au 31 mars 2012. La validité de l’horaire des vols varie selon certaines villes de départ canadiennes. Toutes les offres sont sous réserve de disponibilité et peuvent être 
annulées en tout temps sans préavis. †Valide pour des croisières en Europe en 2012 avec Royal Caribbean International réservée du 1er au 29 février 2012. Un forfait romantique par cabine incluant : une bouteille de vin 
mousseux, des fraises saucées dans le chocolat et six roses livrées à la cabine avant le 3e jour de la croisière (certains articles peuvent être changés selon la disponibilité). Pour réserver le forfait romantique, l’agent 
de voyages doit contacter Royal Caribbean International au 1.800.326.6700 au moins 7 jours avant le départ et mentionner le code promotionnel SGU4. Certaines restrictions s’appliquent; renseignez-vous auprès 
de votre agent de voyages pour obtenir plus de détails. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2011-2013 de Vacances Transat. Vacances Transat 
est membre de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 13 février 2012.

Pour plus d’information contactez :

De plus, jumelez votre croisière Royal Caribbean avec un vol direct 
de Vacances Transat vers l’Europe et pour une durée limitée, 
économisez 100 $ par personne. Vacances Transat offre des vols 
vers une variété de destinations européennes comme : Amsterdam, 
Rome, Venise, Barcelone, Paris, Marseille et Londres.**

VOUS PLANIFIEZ UN  
VOYAGE EN EUROPE ?
Choisissez Air Transat !
• Classe Club pour profiter d’un confort 

supérieur et de privilèges exclusifs

• Économies sur les frais d’excédent de 
bagages grâce à Kiloflex 

• Expérience optimisée grâce à  
Option Plus  d’Air Transat 

 

100 $ en argent 
comptant à dépenser 

à bord de votre navire* !
RésERvEz votRE croisière en europe avec royal caribbean EntRE LE 10 Et LE 29 févRIER 2012 
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