
* Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double basés sur les départs suivants : Splendeurs d’Égypte - 24 avril 2012 / Égypte légendaire - 4 mai 2012 / Trésors d’Égypte et de Jordanie - 4 mai. 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 Air France, les transferts aéroport-hôtel, les repas mentionnés. Activités et services des hôtels à titre indicatif seulement. Certains 
services sont disponibles avec supplément. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).  //  2 mars 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.

egypte

égypte légendaire

le caire • abou simbel • edfou •
louxor • hurghada

 15 jours/29 repas 
Hôtels 4H et 5H

départs garantis 
- 23 mars, 6 et 20 avril,
4 et 18 mai
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splendeurs d’égypte

le caire • edfou • assouan • louxor

 14 jours/30 repas 
Hôtels 4H et 5H

départs garantis 
- 13 et 27 mars, 10 et 24 avril,
  8 et 22 mai

2879 $
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trésors d’égypte et de jordanie

le caire • abou simbel • edfou •
louxor • amman • pétra • aqaba

 15 jours/35 repas 
Hôtels 4H et 5H

départs 
- 23 mars, 6 et 20 avril,
4 et 18 mai

4539 $✈
air france
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