
Fournisseur Promotion Description Destination Navire Catégorie 
de cabine Départs Dates de 

réservation

Événement 
croisière en 

Méditerranée

Réservez une croisière en  
Méditerranée avec un vol Air 
Transat et économisez 100$ par 
couple sur votre tarif vol.

Croisières en 
Méditerranée 
de Barcelone, 
Rome, Venise 
ou Athènes

Tous Toutes 1er mai au 31 
octobre 2016

Réservez 
d’ici le 30 
avril 2016

Aucun 
supplément 

simple
Europe et Asie Tous Catégories 

sélectionnées

Toutes les 
croisières 
2016-2017

Valide jusqu’à 
nouvel ordre

Offre du 
printemps

Obtenez un surclassement 
gratuit:
•  Cabine Club intérieure à Club 

vue mer
•  Cabine Club vue mer à Club 

Véranda

Toutes Tous Toutes sauf 
suites

Croisières 
sélectionnées 
de juillet 2016 
à mai 2017

Réservez d’ici 
le 31 mai 2016

Crédit à bord 
gratuit

Croisières dans les Caraïbes 
•  50$ USD par cabine Caraïbes Tous Toutes

Croisières 
sélectionnées 
jusqu’au 30 avril 
2018

Réservez d’ici 
le 30 avril 2016

Croisières en Méditerranée 
•  200$ USD par cabine Europe Carnival Vista Toutes

Croisières 
sélectionnées 
en 2016

Réservez d’ici 
le 21 octobre 
2016

Surclassement 
gratuit pour le 

meilleur

Réservez une croisière et 
choisissez 2 offres incluses à 
la promotion Go! Merveilleux, 
mieux, meilleur
Plus: réservez une suite et 
recevez les 4 offres

Itinéraires 
sélectionnés en 
Alaska, dans 
les Caraïbes, en 
Europe, excluant 
les croisières 
transatlantiques, 
transpacifiques 
et de  
repositionnement

Tous, excluant 
le Celebrity 
Xpedition

Vue mer et 
supérieure

Tous les 
départs de 4 
nuits et plus 
d’avril 2016 à 
avril 2017

Réservez d’ici 
le 1er mai 2016

Go! 
Merveilleux, 

mieux, 
meilleur

Réservez une cabine vue mer 
ou supérieure et choisissez une 
de ces quatre offres:
•  Forfait boissons classique gratuit
•  300$ en crédit à bord par cabine
•  Internet illimité
•  Pourboires prépayés gratuits
Des offres additionnelles  
peuvent être ajoutées pour 18$ 
par personne/jour
Plus
Les 3e et 4e passagers reçoivent 
GRATUITEMENT:
•  Forfait Internet de 40 minutes
•  Forfait boissons classique  

sans alcool

Tous les itinéraires 
à l’exception 
des croisières 
transatlantiques, 
transpacifiques, 
les croisières de 
repositionnement 
et de 
repositionnement 
en Amérique du 
Sud

Tous les 
navires 
excluant le 
Celebrity 
Xpedition

Vue mer et 
supérieure

Toutes les 
croisières de 
4 nuits et plus 
d’octobre 2015 
à avril 2017

Valide jusqu’à  
nouvel ordre

Crédit à bord 
gratuit

Jusqu’à 800$ USD en crédit 
à bord, basé sur la durée de 
la croisière et la catégorie de 
cabine

Caraïbes et 
Europe

Navires 
sélectionnés Toutes

Croisières 
sélectionnées 
en 2016 et 
2017

Réservez d’ici 
le 30 avril 2016

Croisière  
gratuite pour 

les enfants

Croisière gratuite pour les 
enfants de moins de 17 ans 
lorsqu’ils partagent une cabine 
avec 2 adultes payant le prix 
régulier (excluant la croisière 
des Fêtes)
Taxes et frais additionnels

Petites Antilles 
au départ de La 
Romana

Costa  
Favolosa Toutes

Tous les 
départs 
jusqu’au 20 
mars 2017

20 mars 2017

Promotions  
Croisières 
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Fournisseur Promotion Description Destination Navire Catégorie 
de cabine Départs Dates de 

réservation

Vente MSC 
Seaside

Jusqu’à 400$ USD en crédit à 
bord par cabine:
•  Intérieure/Bella/Fantastica/

Wellness: 100$
•  Vue mer Bella/Fantastica/

Wellness: 150$
•  Balcon Bella/Fantastica/ 

Wellness: 200$
•  Aurea: 300$
•  Club Yatch: 400$

Plus : croisière gratuite pour 
les enfants de moins de 11 ans 
lorsqu’ils partagent la cabine 
avec 2 invités à prix régulier. 
Taxes et frais additionnels

Caraïbes MSC Seaside

Intérieure, 
vue mer, 
balcon et 
Club Yatch 
(catégories I1 
à YC3)

Tous les 
départs de 
7 nuits en 
2017 et 2018, 
excluant 
le 23 et 30 
décembre 
2017

Réservez d’ici 
le 5 septembre 
2016

Vente Balcon 2 
pour 1

Croisière GRATUITE pour  
le 2e passager
Plus
Croisière gratuite pour  
les enfants de moins de  
12 ans lorsqu’ils sont 3e ou  
4e passagers.  
Croisières sélectionnées.

*Taxes et frais additionnels

Caraïbes MSC Divina
Balcon  
catégorie  
B1 et B2

Croisières 
sélectionnées 
du 23 avril 
2016 au  
25 mars 2017

Réservez d’ici 
le 30 avril 2016

Forfait boissons 
GRATUIT en 

Europe

Réservez une croisière 2016 
et obtenez les boissons  
illimitées gratuites au dîner  
et au souper

Méditerranée Navires  
sélectionnés Toutes

Croisières 
2016  
sélectionnées

Valide jusqu’à 
nouvel ordre

Croisière  
gratuite pour 
les enfants de 

moins de 12 ans

Croisière gratuite pour les 
enfants de 12 ans et moins 
lorsqu’ils partagent la cabine 
avec deux passagers payant 
le tarif régulier. (Excluant les 
croisières pendant les Fêtes)
Taxes et frais additionnels

Petites Antilles 
au départ de la 
Guadeloupe

MSC  
Poesia Toutes

Tous les 
départs 
jusqu’au 12 
mars 2017

Réservez d’ici 
le 12 mars 2017 

EXCLUSIF À TRANSAT
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Fournisseur Promotion Description Destination Navire Catégorie 
de cabine Départs Dates de 

réservation

Événement 
« Free at sea » 

Hawaï

Studio, intérieure, vue mer et 
balcon:
Choisissez une offre: 
Suite: 
Recevez les 4 offres:
•  1 nuit d’hôtel avant le départ
•  Forfait souper de spécialités*
•  Pourboires prépayés
•  Crédit de 50$ pour des excursions 

par port, par réservation
*Pourboires non inclus

Hawaii Pride of 
America Toutes

Toutes les 
croisières 
jusqu’au 26 
août 2017

Réservez d’ici 
le 30 avril 
2016

Événement 
« Free at sea » 

Studio, intérieure et vue mer :
Choisissez une offre :
Boni 
Réservez une cabine avec balcon 
ou une minisuite: 
Choisissez 2 offres ci-dessous :
Suite et Haven:
Recevez ces 4 offres:
•  Forfait boissons Ultime*
•  Forfait souper de spécialités*
•  Forfait Internet de 250 min
•  Crédit de 50$ pour des excursions 

par port, par réservation
*Pourboires non inclus
Plus
recevez jusqu’à 100$ USD  
crédit à bord par cabine

Toutes

Tous les  
navires  
(excluant 
toutes les 
croisières sur 
le Pride of 
America

Toutes
Toutes les 
croisières de 5 
nuits et plus

Réservez 
d’ici le  
30 avril 2016

Spécial pour 
résidents  
canadiens

Tarifs spéciaux en dollars canadiens 
sur des centaines de départs

*Non combinable avec l’Événement 
“Free at Sea”

Caraïbes et 
Méditerranée

Navires  
sélectionnés Toutes

Croisières 
sélectionnées 
en 2016

Réservez d’ici 
le 30 avril

BOGO  
+ 25% de 

rabais pour 
les 3e et 4e 

passagers et 
plus...

•  50% de rabais sur le tarif 
croisière pour le 2e passager

•  25% de rabais sur le tarif 
croisière pour les 3e et 4e  

passagers dans la même cabine

Toutes, excluant 
les départs de la 
Chine

Tous Toutes

Tous les 
départs à 
compter du  
20 mai 2016

Réservez d’ici 
le 1er mai

Boni
Pourboires prépayés gratuits en 
cabine vue mer et supérieure

Toutes, excluant 
les départs de 
l’Alaska, l’Asie, la 
Chine,  
Transatlantique 
et  
repositionnement

Tous
Cabine vue 
mer et  
supérieure

Plus
Croisière à nouveau déploiement: 
Surclassement gratuit à 
l’intérieur de la même catégorie

Toutes, excluant 
les départs de la 
Chine

Tous
Toutes à 
l’intérieur des 
types de  
méta-catégorie

Tous les 
départs à 
compter du  
1er mai 2017

Payez en 
totalité et 

économisez

Payez en totalité au moment 
de la réservation et économisez 
entre 600$ et 1600$  
par couple

Europe Tous Toutes
Croisières 
sélectionnées 
en 2016 et 
2017

Réservez d’ici 
le 15 mai 2016

Rabais pour 
les résidents 

canadiens

20% de rabais sur le tarif 
croisière Toutes Tous Toutes

Départs 
jusqu’en avril 
2017

Valide jusqu’à 
nouvel ordre

Promotions  
Croisières

Offre applicable aux nouvelles réservations individuelles pour certains vols, navires, départs et catégories. Les promotions peuvent ne pas être combinables avec d’autres offres, certains tarifs, ou réservations de groupes. Les offres sont à capacité contrôlée et 
peuvent être retirées ou changées sans préavis. Sous réserve de disponibilité, certaines restrictions et conditions s’appliquent. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer au transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et 
est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux aux 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 1090 West Pender Street, Suite 1110, Vancouver, BC V6E 2N7 
et du Québec (no 754241), ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 19 avril 2016 


