
EUROPE  
Promotion  
AchAt-rAchAt renAult  
en FrAnce

VOitUREs

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. 

D’autres modèles manuels et automatiques sont disponibles, veuillez vous informer.

1 à 17 jours

FORMULE tOUt iNCLUs

Spéciaux à ne pas manquer! 

Modèles manuels

Économique modus essence ................................................................................................ 899 $
Économique modus diesel  .................................................................................................................. 949 $

compacte Dacia Sandero Stepway diesel * ................................................................................999 $

Économique clio GPS essence  ......................................................................................................  1099 $

compacte fourgonnette Grand modus diesel (5 pers.) .......................................................  1149 $

compacte mégane berline essence ..............................................................................................1299 $

intermédiaire fourgonnette Kangoo diesel  ...............................................................................1399 $

intermédiaire fourgonnette Grand Kangoo 5/7 passagers diesel ....  NOUVEaU !  1499 $

À partir de 

899$

Prix valides pour une prise en France et à l’achat de deux billets d’avion aller-retour, pour les nouvelles réservations à partir du 25 juillet jusqu’au 31 décembre 2012 et une prise et remise en France du 25 juillet 2012 au 31 mars 2013. * Prix sujets à changements 

et à la disponibilité au moment de la réservation. Pour une prise et/ou une remise hors France, des frais s’appliquent. * Livraison à partir du 1er août 2012. ** Pour des nouvelles réservations et prises en France du 18 juillet au 31 mars 2013. 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. // 6 août 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.

Promotion SurclASSement GrAtuit !
Payez pour une intermédiaire fourgonnette Scénic essence GPS (5 pers.) et 
recevez une intermédiaire fourgonnette  
Scénic diesel GPS (5 pers.)** 1399 $

éCONOMisEz 

100 $


