
profitez d’une croisière  
tout inclus à l’européenne !

Voici les croisières Pullmantur EXCLUSIF À 
VACANCES 
TRANSAT !

POURQUOI CHOISIR 
PULLMANTUR ?
•  CROISIÈRES TOUT INCLUS 

Comprenant boissons alcoolisées, 
bière, vin, jus, boissons gazeuses,  
eau embouteillée, thé et café –  
sans frais supplémentaire !

•  LES ENFANTS VOYAGENT  
GRATUITEMENT 
Offert sur toutes les croisières,  
à l’année longue ! Les enfants  
de moins de 2 ans voyagent tout  
à fait gratuitement. Les enfants de  
2 à 16 ans ne paient que les taxes et 
les pourboires.

•  POLITIQUE POUR PARENT  
CÉLIBATAIRE 
Un adulte partageant une cabine 
avec un ou deux enfants paie le  
tarif régulier en occupation double 
et l’enfant paie le tarif enfant en 
vigueur.

•  ITINÉRAIRES UNIQUES ET PORTS 
D’EMBARQUEMENT
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 Also sAiling from this city

ÎLES GRECQUES  
ET TURQUIE 
7 NUITS  I zENITh

INCLUT LE VOL DE MONTRÉAL  
ET LES TRANSFERTS !

 Also sAiling from this city

BRISES DE LA  
MÉDITERRANÉE 
7 NUITS  I SOVEREIGN

Au départ d’Athènes
lundi 4 juin 2012 
Meilleure cabine intérieure disponible

2 399 $
Au départ de Barcelone
samedis 2, 9, et 16 juin 2012 
Meilleure cabine intérieure disponible

2 029 $

INCLUT LE VOL DE MONTRÉAL  
ET LES TRANSFERTS !

JOUR PORT D’ESCALE ARRIvÉE DÉPART
LUN Athènes, GRÈCE 19 h 00

MAR Santorin, GRÈCE 8 h 00 18 h 00

MER Marmaris (Rhodes), GRÈCE 8 h 00 17 h 00

JEU Izmir (Éphèse), TURQUIE 8 h 00 15 h 00

VEN Istanbul, TURQUIE 9 h 00 23 h 59

SAM En mer - -

DIM Mykonos, GRÈCE 8 h 00 19 h 00

LUN Athènes, GRÈCE 8 h 00

DATES DE DÉPARTS 2012 lundis 14 mai; 4, 25 juin; 16 juill.;  
6, 27 août; 17 sept.

JOUR PORT D’ESCALE ARRIvÉE DÉPART
SAM Barcelone, ESPAGNE 18 h 00

DIM En mer

LUN La Goulette, TUNISIE 7 h 00 14 h 00

MAR Naples, ITALIE 9 h 00 20 h 00

MER Civitavecchia (Rome), ITALIE 8 h 00 20 h 00

JEU Livorno (Florence), ITALIE 8 h 00 20 h 00

VEN Villefranche (Monaco), FRANCE 8 h 00 15 h 00

SAM Barcelone, ESPAGNE 9 h 00

DATES DE DÉPARTS 2012 de Barcelone : samedis 5 mai – 13 oct.; 
de Civitavecchia (Rome) : mercredis 13 juin – 3 oct.

Mer Méditerranée

VILLEFRANCHE

LA GOULETTE

CIVITAVECCHIA

NAPLES

LIVORNO

BARCELONE

Mer Méditerranée

SANTORIN

MYKONOS

MARMARIS

ISTANBUL

IZMIRATHÈNES

 Au dépArt de rome égAlement



Les prix sont par personne en dollars canadiens, basés sur une occupation double sur les réservations individuelles et sont sujets à disponibilité et changement au moment de la réservation. Conditions 
générales de la croisière – tarifs enfant : les enfants de moins de 2 ans (24 mois) voyagent gratuitement, incluant les taxes portuaires et les pourboires. Les enfants âgés de 2 à 16 ans (qui n’ont pas encore 
atteint 17 ans) voyagent aussi gratuitement, mais ils paient les taxes portuaires et les pourboires. Dépôts : un dépôt de 300 $ par personne est exigé au moment de la réservation. Paiement final : 70 jours 
avant la croisière. Frais d’annulation : 41 jours ou plus avant le départ : 60 $ par personne; 40 à 16 jours avant le départ : 33 % du montant total de la croisière en excluant les taxes; 15 à 8 jours avant le départ : 
67 % du montant total de la croisière en excluant les taxes; 7 jours ou moins avant le départ : 100 % du montant total de la croisière en excluant les taxes. Pour les conditions générales complètes, veuillez 
vous reporter à la brochure Collection Croisière 2011-2013 de vacances Transat. Les monnaies utilisées à bord : Euro pour les itinéraires en Europe et dans la Méditerranée et le dollar américain pour les 
itinéraires dans les Caraïbes et au Mexique. Registre du navire : Malte. vacances Transat est membre de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés 
au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 23 janvier 2012

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

2 DE 2

Croisières Pullmantur
AUSSI OFFERTES

Empress
7 nuits - capitales de la Baltique
Copenhague, Warnemunde, en mer, Stockholm, 
Helsinki, Saint-Pétersbourg (nuitée), Tallin 
départs les samedis : 7 juill. – 1er sept. 2012 
(itinéraire inverse en alternance les samedis)

7 nuits - fjords du nord
Copenhague, en mer, Stavanger, Bergen, Flaam, 
Hellesylt, Geiranger, Alesund, Thronheim 
départs les samedis : 12 mai – 23 juin 2012 
(itinéraire inverse en alternance les samedis)

7 nuits -  légendes de la  
méditerranée

La valletta (Malte), Messina (Sicile), Naples, 
Cagliari (Sardinia), Palma de Mallorca (Espagne), 
valencia (Espagne), en mer, La valletta 
départs de la Valletta les lundis : 1er – 29 oct. 2012 
départs de Valencia les samedis :  
29 sept. – 27 oct. 2012 
départs de palma de mallorca les vendredis :  
5 – 26 oct. 2012

Horizon
7 nuits - tutti frutti
Marseille, Santa Margherita (Portofino),  
Civitavecchia (Rome), Salerno, Trapani, Malte,  
en mer, Marseille 
départs en alternance les dimanches : 15 avril – 
28 oct. 2012

7 nuits - paloma
Marseille, La Maddalena (Sardinia), Tunis, en mer, 
Ibiza, Mahon, Barcelone, Marseille 
départs en alternance les dimanches :  
15 avril – 28 oct. 2012

7 nuits -  Antilles et  
caraïbes du sud

Aruba, La Guaira (venezuela), Curacao, en mer, 
Colon (Panama), Cartagena, en mer, Aruba 
départs de cartagena les samedis :  
14 janv. – 18 févr. 2012 
départs de la guaira les mardis :  
17 janv. – 21 févr. 2012 
départs de colon les vendredis :  
20 janv. – 17 févr. 2012 
départs d’Aruba les lundis :  
23 janv. – 20 févr. 2012

Zenith
7 nuits - rondo Veneciano
Athènes, Mykonos, Santorin, Katakalon, Corfou, 
Drubovnik, venise, Ravenna 
départs les lundis : 9 avr. – 3 sept. 2012
(itinéraire inverse en alternance les lundis)

7 nuits - terre sainte et égypte
Athènes, en mer, Alexandrie (Égypte), Port Said 
(Le Caire), Ashdod (Jérusalem/Bethléem, nuitée), 
Limassol (Chypre), Marmaris (Rhodes), Athènes 
départs les lundis : 24 sept. – 5 nov. 2012

Ocean Dream
7 nuits - mayan caribbean
Cozumel, Costa Maya, en mer, Falmouth  
(Jamaïque), Grand Cayman, en mer, Puerto  
Progreso, Cozumel 
départs de cozumel les dimanche :  
27 mai – 23 sept. 2012
départs de puerto progreso les samedis : 
26 mai – 22 sept. 2012

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec :

profitez d’une croisière  
tout inclus à l’européenne !


