
profitez de la vente 
volez gratuitement avec 
Royal Caribbean !

Volez gratuitement* lorsque vous réservez 
une croisière Royal Caribbean en conjonction 
avec un vol de Vacances Transat !
Réservez du 1er au 18 mars 2012

Montréal vers Fort Lauderdale
25 mars, 21 et 22 avril
 

Québec vers Fort Lauderdale
15 et 22 avril

AppLiCAbLe suR Les dépARTs eT nAViRes suiVAnTs :

Oasis of the seas: 7 nuits Antilles Orientales départ 21 avril

Allure of the seas: 7 nuits Antilles Orientales ou Occidentales, départs 25 mars, 15 et 22 avril

VALide pOuR Les dATes suiVAnTes pOuR un séjOuR de 7 nuiTs :

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec :  

Le vol gratuit est inclus dans les prix publiés. Les taxes de vols doivent être payées par le client et sont incluses dans les prix publiés. 
Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er au 18 mars 2012. Valide pour les premier et deuxième passagers en 
cabine seulement. Prix par personne en occupation double incluant les taxes et frais applicables, sous réserve de disponibilité. Certaines 
conditions s’appliquent. Offre valide sur les départs sélectionnés seulement. Offre d’une durée limitée à inventaire contrôlé et peut être 
retirée en tout temps. Ne peut être combinée à une autre offre. Les récompenses bonbon sont valide pour les nouvelles réservations 
individuelles effectués sur les navires et dates indiqués. La récompense en argent de 10$ est remise pour chaque cabine réservée. 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 // 7 mars 2012

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution 
des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.


