
†Promotion vol et hébergement gratuit pour les enfants: Offre d’une durée limitée. Valide pour les nouvelles réservations individuelles, pour des départs du 9 Janvier 
au 19 février 2014. Valable sur les séjours de 7 et 14 nuits.  Places limitées. Un enfant gratuit pour chaque adulte payant, les enfants doivent être âgés entre 2 et 17 ans. 
Les enfants doivent payer les taxes et les frais de représentant de 303$. **Le service de transfert Disney’s Magical Express est gratuit et doit obligatoirement être réservé 
10 jours avant votre arrivée au www.disneymagicalexpress.com/ca. Réservations à l’avance requises. Le nombre de chambres disponibles à ces tarifs est limité. Images, 
logos et propriétés Disney : ©Disney. DéPaRts De mOntRéaL et qUébec, à bORD D’aIR tRansat OU canJet. Prix valides pour 48 heures, sans exceptions.  Prix par 
personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement non valide 
sur les réservations groupes et non applicable avec aucune autre offre. Les prix peuvent changer sans préavis. en cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, 
ces derniers ont priorité. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure collection Floride 2013-2014 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.// 17 septembre 2013

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.

vente 48 heures mardi transat !

pour plus d’information, communiquez avec:

Prix valides du mardi 17 sePtembere 2013 00:01 au mercredi 18 sePtembre 2013 23:59
forfaits incluant: vol aller-retour de montréal vers orlando 
7 nuits d’hébergement dans un hôtel disney sélectionné et les transferts**

de 
gros rabais

maintenant pour  
48 heures !

Disney’s All-Star 
Resort Music
HHH

départs de montréal

849$

départs de québec

899$

adulte cdn
7 nuits 
9, 16 et 23 janv.

Disney’s All-Star 
Resort Sport
HHH

départs de montréal

849$

départs de québec

899$

adulte cdn
7 nuits 
9, 16 et 23 janv.

Disney’s Pop 
Century Resort
HHH

départs de montréal

889$

départs de québec

929$

adulte cdn
7 nuits 
9, 16 et 23 janv.

vol et 
hébergement 
gratuit 
Pour les 
enfants†

1 enfant (2 à 17 ans) gratuit 
pour chaque adulte payant 

(les enfants paient les taxes et 
frais applicables seulement).

adulte cdn
7 nuits 
9, 16 et 23 janv.

adulte cdn
7 nuits 
9, 16 et 23 janv.

adulte cdn
7 nuits 
9, 16 et 23 janv.


	pour plus dinformation communiquez avec: 


