
Le Navigateur :  
Votre source d’information sur les plus 
récentes offres et promotions croisières

ceNtre reLatioNs cLieNts croisières : 1-800-355-9790 ou 514-987-9420

Offre applicable sur les nouvelles réservations individuelles pour certains vols, navires, départs et catégories. Les offres sont à capacité contrôlée et peuvent être retirées sans préavis. Les crédits à bord sont par cabine. Sous réserve 
de disponibilité, certaines restrictions et conditions s’appliquent. †Valide pour les croisièristes participants. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Croisières 2012-2014 de Vacances 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. // 29 août 2012
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Découvrez notre tout nouvel outil qui vous tiendra informé des promotions croisières en cours. Trouvez-le dans 
la section Les dernières nouvelles et en tout temps dans l’encadré Offres croisières, de nos envois Connexions.

Croisiéristes Promotions Détails Dates de  
réservation Départs Destinations

Cadeau exclusif de 
Transat - 100 $ US 
à dépenser comme 
bon vous semble !

recevez 100 $ us en crédit à bord 
lorsque vous réservez une cabine avec 
un balcon ou de catégorie supérieure. 
Peut être combiné aux offres de crédit 
à bord des croisièristes.†

14 août au 
15 octobre 2012

Valable sur 
croisiéristes ou 
navires sélectionnés 
pour des croisières 
de 7 nuits ou plus

toutes 
destinations

Promotion 
crédits à bord

Réservez une cabine 
AquaClass® ou une suite et 
recevez jusqu’à 200$ US en 
crédits à bord

30 et 31 août 
2012

Valide pour 
des croisières de 
4 nuits ou plus, pour 
des départs du 
1er novembre 2012 
au 30 avril 2014

Toutes 
destinations

Bonis Hawaï

Réservez une croisière à Hawaii 
et recevez 100$ US en crédits à 
bord et un dépôt réduit de 50%

30 août au 
1er sept. 2012

Toutes les 
croisières 
hawaïennes en 
système

Hawaï

Le solde 
surclassement 

balcon de Carnival !

Surclassement gratuit en cabine 
avec balcon lorsque vous réservez 
une cabine vue mer sur le Carnival 
Miracle au départ de New York

Inventaire 
limité, sujet à la 
disponibilité

Départs du 
14 nov. 2012 au 
6 mars 2013

Floride et 
Bahamas

100 $ US en crédit 
à bord sur l’Oasis 

of the Seas et 
Allure of the Seas

Recevez 100 $ US en crédit à 
bord lorsque vous réservez une 
cabine balcon de voisinage. Doit 
mentionner le code d’option SJFI 
au moment de la réservation

15 août au 
15 septembre 
2012

Valable sur Oasis 
et Allure de la 
voile mer entre 
le 1er octobre et 
30 avril 2013

Départs de 
7 nuits dans 
les Antilles

Jusqu’à 100 $ US 
en crédit à bord du 

Mariner of the Seas et 
Navigator of the Seas

Recevez jusqu’à 100 $ US de crédit 
à bord lorsque vous réservez le 
Mariner of the Seas (au départ de 
Galveston) ou Navigator of the Seas 
(au départ de la Nouvelle-Orléans). 
Doit mentionner le code d’option 
SJE8 pour intérieur/extérieur et 
SJE9 pour Balcon/Suites

15 août au 
15 septembre 
2012

Valable 
sur Mariner of 
the Seas et 
Navigator of the 
Seas pour des 
départs entre les 
17 novembre 2012 
et 14 avril 2013

Départs de 
7 nuits dans 
les Antilles 
occidentales

Obtenez  
jusqu’à 300 $ US  
en crédit à bord

Réservez une croisière Costa 
et recevez jusqu’à 300 $ US en 
crédit à bord par cabine

Avant le  
31 août 2012 

Départs sélectionnés 
jusqu’en novembre 
2012

Europe

Promotion 
Résidents 
canadiens

Tarifs réduits pour les résidents 
canadiens. Applicable aux 
catégories 4A-11A

Offre à capacité 
contrôlée, sujette 
à la disponibilité

Dates sélectionnées 
du 16 septembre au 
7 octobre 2012

Croisières 
côte 
Californienne

Croisière gratuite 
pour les enfants

Les enfants de moins de 17 ans 
profitent d’une croisière gratuite 
et ne paient que les taxes

Offre à capacité 
contrôlée, sujette 
à la disponibilité

Navires et départs 
sélectionnés d’avril 
à novembre 2012

Europe

Croisière gratuite 
pour les enfants

Croisière gratuite pour les enfants de 11 ans 
et moins (ne paient que les taxes). Tarifs 
spéciaux pour enfants de 12 à 17 ans

Offre à capacité 
contrôlée, sujette 
à la disponibilité

Départs en 
2012

Toutes les 
croisières MSC

Vente 
Carnival Breeze

200 $ US en crédit à bord Offre à capacité 
contrôlée, sujette 
à la disponibilité

Du 3 juin 
au 6 novembre

Europe et 
transatlantique

Extra 2% de 
commission  

en boni

Réservez un départ à bord du  
Azamara Journey ou Quest et  
recevez 2% de plus de commission

Capacité 
contrôlée

Départs en 
2012

Toutes les 
croisières 
Azamara Club

NouVeau

NouVeau

NouVeau


