
  
CirCuits  
aCCompagnés
en europe  
Départs De Montréal 

pour plus D’inforMation, CoMMuniquez aveC  : 

les forfaits inCluent :  Vol aller-retour • Hébergement • transferts • transport en autocar climatisé • 
plusieurs repas • guide parlant français • taxes Hôtelières et frais de serVice • manutention d’une Valise 
par personne** • primes et Visites indiquées en brocHure

portugal - espagne 

3549$
14 nuits • 23 repas • 21 inclusions 
16 septembre

porto, tapas et flamenCo** 
lisbonne • porto • Vila real et penafiel • madrid  
• séVille • grenade • costa del sol 

espagne 

2349$
7 nuits • 14 repas • 10 inclusions 
6 et 20 septembre

 
Charmes de l’andalousie ** 
tolède • grenade • costa del sol •  
séVille • cordoue • madrid et plus

italie  

2949$
10 nuits • 18 repas • 12 inclusions 
16 août

bernini 
rome • florence • Venise • san marino • 
sorrento

portugal - espagne 

2359$
8 nuits • 16 repas • 14 inclusions 
18 septembre

de lisbonne à  
saint-JaCques-de-Compostelle** 
lisbonne • fatima • porto 

franCe 

2649$
8 nuits • 14 repas • 17 inclusions 
7 septembre

vins et Châteaux** 
beaune • locHes • paris

promotion 
réservez 

t ô t 
réservez 60 Jours 
avant le départ

éConomisez

300$
par Couple !

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à partir du 13 juillet 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix 
peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. * Réservez un circuit accompagné au moins 60 jours avant le départ et obtenez 300 $ de rabais par couple, ou 150 $ de rabais par personne. **Ces circuits ne 
comprennent pas le port des bagages. Pour tous les détails, visitez vacancestransat.com. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances Transat. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Vacances Transat est 
une division 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. // 12 juillet 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.

Notre expertise 
Votre lâcher-prise 

Terminé le stress des escales  
interminables et des vols manqués.  
Air Transat vous offre plus de destinations 
européennes en vol direct que toute autre 
compagnie aérienne. Nous offrons des 
trajets sans arrêt à partir du Canada vers  
30 destinations dans 12 pays. Peu importe 
où vous allez, on s’occupe de tout et 
vous partez l’esprit tranquille.

italie 

2399$
7 nuits • 13 repas • 9 inclusions 
16 août

borromini 
rome • florence • Venise • san marino 

turquie 

2599$
14 nuits • 38 repas • 22 inclusions 
5 et 12 août

l’essentiel de la turquie 
cappadoce • pamukkale • antalya  
fetHiye • selçuk • çanakkale


