
VOULEZ
comme vous
tunisie

*Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double basés sur les départs suivants : Parfums de Tunisie - 21 avril 2012 / Grand Tour de la Tunisie - 18 avril 2012. Prix incluant les taxes et rabais applicables - voir conditions 
dans la brochure Transat Découvertes 2011-2012, toutes les promotions calculées, ainsi que la prime de fidélité. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de 
disponibilité. Le prix des séjours comprend : le vol aller-retour à bord de Royal Air Maroc, les transferts aéroport-hôtel, les repas mentionnés. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis 
du Québec (no 825121). // 28 février 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.

grand tour de la tunisie 

4 nuits à hammamet •1 nuit à tabarka • 
2 nuits à djerba • 1 nuit à tataouine •
1 nuit à douz • 2 nuits à tozeur • 
3 nuits à hammamet ou port el • 
kantaoui ou sousse ou nabeul

 16 jours/28 repas 
HôTeLs 3H eT 4H
- départ garanti et accompagné : 4 avril
- déparTs garanTis : 9 mai, 6 juin
- auTres déparTs : 18 avriL, 23 mai

2119 $

parfums de tunisie
2 nuits à hammamet • 
2 nuits à djerba •
1 nuit à tataouine • 1 nuit à douz •
2 nuits à tozeur •  3 nuits à hammamet 
ou port el kantaoui ou sousse ou 
nabeul

 13 jours/22 repas 
HôTeLs 3H eT 4H
- départ garanti et accompagné : 7 avril
- déparTs garanTis : 21 avriL, 12 mai, 9 juin
- auTre déparT : 26 mai
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Claudine McCann
Accompagnatrice,  
Transat Découvertes

on voyage avec vous!
AccompAgné pAr claudine mc cann
grand tour de la tunisie incluant parfums de tunisie
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