
Nos  
promotions 
croisières

*La protection des vols des croisiéristes s’applique uniquement si les forfaits croisière et vol sont achetés par l’entremise de Vacances Transat. Non valide sur les 
programmes vols/croisière des compagnies de croisières. Les cas de force majeure sont exclus de la politique de protection des vols. La politique de protection 
des vols ne saurait remplacer l’assurance-voyage à laquelle les passagers devraient souscrire pour se prémunir contre les circonstances imprévues.  Les voyageurs 
doivent communiquer immédiatement avec Vacances Transat ou leur agent de voyages pour réserver un nouveau vol. D’autres conditions pourraient s’appliquer. **La 
franchise de bagages supérieure est valide vers la Floride, les Caraïbes et des destinations sélectionnées en Europe. Valide pour une croisière réservée avec Vacances 
Transat en conjonction avec un vol effectué par l’un des transporteurs de Vacances Transat.  ***Les services ne s’appliquent qu’aux réservations avec transport aérien 
et transferts assurés par Vacances Transat, et sont basés sur un nombre minimum de passagers. 1La promotion Économisez jusqu’à 330 $ par couple grâce aux vols 
directs d’Air Transat est basée sur l’offre de 50 $ d’économie par personne sur le transport aérien combinée avec les transferts aller-retour gratuits entre l’aéroport et 
le navire, dont la valeur est évaluée à 115 $ par personne, selon le coût des transferts à Rome. Non valide pour les réservations effectuées en classe Club. Ne peut être 
combinée avec aucune autre offre, incluant certains rabais sur les tarifs de vols pour les groupes. Offre sujette à la disponibilité. Restriction de prix minimum et d’autres 
conditions s’appliquent.  2L’offre d’économies sur le transport aérien est valide sur les vols aller-retour et lorsque le vol aller-retour arrive dans une ville et repart d’une 
autre, entre le Canada et l’Europe et entre le Canada et la Floride. Économie sur les vols vers l’Europe: réservez d’ici le 31 déc. 2014 et économisez 100$ par couple 
(50$ par personne) sur un vol aller-retour, pour des départs du 1er avril au 31 oct. 2015. Économie sur les vols vers la Floride: 100$ par couple (50$ par personne) sur 
un vol aller-retour vers Fort Lauderdale ou Orlando. Pour les croisières au départ de la Floride, les réservations doivent être effectuées d’ici la date limite ci-haut 
indiquée. L’économie de 25 $ par personne s’applique sur les vols aller simple entre le Canada et la Floride.  3L’offre de transferts gratuits est valide pour les transferts 
aller-retour entre l’aéroport et le port à Barcelone, Rome et Venise et/ou entre l’hôtel au centre-ville et le port à Barcelone et Rome. Aucun crédit ne sera accordé pour 
les réservations où les transferts ne sont pas offerts. L’économie des transferts de 230$ par couple (115 $ par personne) s’applique à Rome. Les offres d’économies sur 
les vols et de transferts gratuits sont valides lorsqu’une croisière de Vacances Transat est réservée d’ici le 31 déc. 2014, conjointement avec un vol effectué par l’un des 
transporteurs de Vacances Transat. Les offres peuvent être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. Les réservations de groupes sont éligibles. L’hébergement 
pré ou post croisière, transferts et tarifs de connexion lorsque requis sont à un coût additionnel. Pour connaître les détails et conditions générales, veuillez consulter la 
brochure Collection Croisières 2014-2016 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 
50009486) avec leurs bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie Britannique (no 2454) avec leurs bureaux au 555 West Hastings Street, 
Suite 950, Vancouver, BC V6B 4N5 et du Québec (no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 2 octobre 2014

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Avantages croisières 
de Transat
• Protection des vols: advenant un retard de 

votre vol ou croisière, nous vous réserverons 
une place à bord du prochain vol disponible*

• Franchise de bagages supérieure**

• Représentants Vacances Transat à 
l’aéroport et au quai en Floride et les 
croisières aux départs des Caraïbes 

• Service gratuit de livraison de bagages de 
l’aéroport à votre cabine à Fort Lauderdale 
et à Miami***

•  Comptoir d’enregistrement exclusif 
gratuit au quai à Fort Lauderdale**

Jusqu’à 330$ par couple!1

Économisez grâce aux 
vols directs d’Air Transat

Vols vers l’Europe Économisez 100$ par couple2
 

DE PLUS Transferts gratuits en Europe 
Économisez jusqu’à 230$ par couple3

Réservez d’ici le 31 décembre 2014 pour des départs du 1er avril au 31 octobre 2015. 

Vols vers la Floride Économisez 100$ par couple2

Réservez d’ici le 31 octobre 2014 pour des départs du 1er nov. 2014 au 30 avril 2015.
Réservez d’ici le 31 décembre 2014, pour des départs du 1er mai au 31 octobre 2015.

Prime réservez tôt
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