
Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les rabais, taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations 
individuelles seulement effectuées à compter du 30 septembre 2016, sous réserve de disponibilité. Chambres disponibles à ces tarifs: 5 par départ. Vols effectués sur les ailes 
d'Air Transat en classe Économie. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers 
ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Offre Disney: 
valide pour des réservations effectuées du 16 septembre 2016 au 28 février 2017. Les billets en réduction sont basés sur l’achat d’un billet de base Magic Your Way de 7 jours, 
pour les résidents du Canada seulement. Les résidents du Canada devront présenter leur passeport canadien avant le premier usage, pour échanger le certificat «Will Call» pour 
un billet valide à tout parc thématique Walt Disney World. Les certificats d’échange doivent être échangés pour le billet applicable à tout guichet des parcs thématiques Walt Disney 
World ou à un guichet «Disney Springs Guest Relations». Les résidents du Canada qui ne sont pas des citoyens canadiens doivent présenter un passeport valide une une preuve de 
résidence canadienne. Réservation à l’avance requise. Les prix sont en dollars canadiens. Autres catégories de chambre disponibles. Des frais additionnels par adulte s’appliquent 
si plus de 2 adultes partagent la chambre, minimum une nuit, maximum 14 nuits. Aucun tarif groupes ou autre rabais applicables. Des conditions additionnelles s’appliquent. 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. Le nombre de 
chambres disponibles à ces tarifs est limité. Images, logos et propriétés Disney: ©Disney. 30 septembre 2016

Prix excluant le 1,00 $/1000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

POUR PLUS D'INFORMATION,  
VEUILLEZ CONTACTEZ:

Forfait Walt Disney World incluant le vol aller-retour de Montréal vers Orlando, les 
transferts et 7 nuits d'hébergement à un hôtel Walt Disney World sélectionné.

Aucune date d'expiration pour les billets ! Pour des réservations effectuées du  
16 septembre 2016 au 28 février 2017

Économisez 25%
Sur des billets Magic 
Your Way de 7 jours 
pour les parcs thématiques !

Ne manquez pas 
cette offre de billets!

Billets Magic Your Way 
à prix réduits

Adulte CDN 58$ 
Enfant (3-9) CDN 54$

par jour pour  
un billet de base  
Magic Your Way  
de 7 jours

Billets pour parcs 
thématiques
Réservez avant de  
partir et économisez!

Pour les résidents canadiens!

Hôtel Disney de  
catégorie «Moderate»  

1579$
 CDN

Disney’s Caribbean  
Beach Resort
7 nuits | Adultes 
8 décembre | Chambre Pirate 
ENFANTS 369$

Hôtel Disney de  
catégorie «Deluxe»  

2249$
 CDN

Disney’s Animal  
Kingdom Lodge
7 nuits | Adultes 
12 janvier | Chambre 
ENFANTS 489$

Hôtel Disney de  
catégorie «Value»  

1129$
 CDN

Disney’s All-Star 
Movies Resort
7 nuits | Adultes 
12 janvier | Chambre 
ENFANTS 489$
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