
EuropE
SurclaSSEmEnt 
gratuit

unE formulE tout incluS En EuropEachat-rachat

ÉconomiSEz juSqu’à 450$

rÉSErvEz avant lE 31 mai 2012 Et
obtEnEz un
SurclaSSEmEnt gratuit†

PEUGEOT • 17 jOUrs ET PlUs
payez pour une 207 Diesel (économique) 
Et obtEnEz unE 308 DiESEl (compactE) ...............................................................................................................1049$*  

payez pour une 207 sw Diesel (économique familiale) 
Et obtEnEz unE 308 Sw DiESEl (compactE familialE)  .........................1349$*  

payez pour une 308 Diesel (compacte)  
Et obtEnEz unE 3008 DiESEl (SupÉriEurE croSSovEr)........................1499$*

une économie De 450$

une économie De 400$

une économie De 200$

*Ces tarifs sont valides à l’achat de deux billets d’avion aller-retour à bord d’Air Transat. La promotion surclassement n’est pas cumulable entre les modèles. Prix valides pour des nouvelles réservations et pour une prise et une remise en France. †Pour une 
livraison au plus tard le 31 mars 2013. Des frais s’appliquent pour les autres pays. Pour les détails et les conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat 
Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 14 mai 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Et vous pouvez en plus personnaliser votre voiture en achetant les options GPS, GPS et cielo ou encore Cuir, GPS et cielo !

D’autres modèles en promotion Réservez-tôt sont disponibles, veuillez vous informer.

pluS quE2 SEmainES pour rÉSErvEr ! VOUS PLANIFIEZ UN  
VOYAGE EN EUROPE ?
Choisissez Air Transat !
• Plus de 30 vols directs par semaine à partir 

de 8 villes de départ canadiennes

• Partez vers une ville et revenez d’une autre 
sans frais supplémentaires

• Classe Club pour profiter d’un confort 
supérieur et de privilèges exclusifs

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

• Service de qualité en classe Économie, incluant 
un choix de repas chauds accompagnés de vin

• Expérience optimisée grâce à  
Option Plus  d’Air Transat 

• Plus de 600 destinations vacances mises à 
votre disposition par Vacances Transat

• De l’aéroport à destination, voyager en 
famille est un jeu d’enfant grâce aux  
avantages du Club enfants Air Transat

• Débutez votre vol à la maison grâce au 
service de présélection en ligne, choix  de 
siège et de repas, et achats hors taxes*

* Service de choix de repas en ligne offert  
aux passagers qui voyagent en classe Club. 


