
L’aubaine du printemps est valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 14 mars 2016. Départs de Montréal. Prix par personne pour un vol aller-retour en 
classe Économie, valides pour des départs et retours spécifiques en mars, avril, mai et juin 2016, selon la destination choisie. Les tarifs sont valides pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées du 11 au 14 mars 2016. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Sièges 
limités aux prix indiqués. Sujet à la disponibilité au moment de la réservation. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les 
prix. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat et offerts par Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 
*Aéroport de Gatwick. †Àéroport de Montego Bay. // 11 mars 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,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

L’EUROPE POUR TOUT LE MONDE

Départs de Montréal
Vol aller-retour, taxes incluses

 ÉCONOMISEZ SUR LES VOLS VERS 65 DESTINATIONS

AUBAINES DU

Paris
Mai et juin 
à partir de 

679$

Londres*

Mai et juin 
à partir de 

749$

La Havane
Mars et avril 
à partir de 

379$

Athènes
Mai et juin 
à partir de 

819$

Puerto Plata
Mars et avril 
à partir de 

489$

Barcelone
Mai 
à partir de 

749$

Rome
Mai et juin 
à partir de 

789$

Jamaïque†

Mars et avril 
à partir de 

489$

Zagreb
Juin 
à partir de 

1079$

Lisbonne
Juin 
à partir de 

869$

Nantes
Mai 
à partir de 

719$

Glasgow
Mai et juin 
à partir de 

699$

NOUVEAU

NOUVEAU



L’aubaine du printemps est valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 14 mars 2016.  Départs de Québec. Prix par personne pour un vol aller-retour 
en classe Économie, valides pour des départs et retours spécifiques en mars, avril, mai et juin 2016, selon la destination choisie. Les tarifs sont valides pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées du 11 au 14 mars 2016. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont 
priorité. Sièges limités aux prix indiqués. Sujet à la disponibilité au moment de la réservation. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ 
sont inclus dans les prix. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat et offerts par Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Des frais de service en 
agence peuvent s’appliquer. // 11 mars 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,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

L’EUROPE POUR TOUT LE MONDE

Départs de Québec

 ÉCONOMISEZ SUR LES VOLS VERS 65 DESTINATIONS

AUBAINES DU

Vol aller-retour, taxes incluses

Paris
Mai et juin 
À partir de

689$

Marseille
Juin 
À partir de

1239$

Punta Cana
Mars et avril 
À partir de

499$

Lyon
Juin 
À partir de

1179$

Toulouse
Juin 
À partir de

1219$

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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