
angleterre - écosse - irlande 

londres • cardiff • waterford • 
tralee • limerick • dublin • 
liverpool • édimbourg • leeds • 
pays de shakespeare

 16 jours / 20 repas  
Hôtels 2H et 3H

départ garanti 
- 29 avril

france - suisse - italie 

paris • lyon • genève • lacs 
italiens • venise • rome • 
florence • riviera française

 14 jours / 18 repas  
Hôtels 3H et 4H

départ garanti 
- 21 avril

3199 $*
✈

à p
ar

ti
r 

de

découverte ibérique 

madrid • salamanque • lisbonne • 
séville • costa del sol • grenade • 
valence • barcelone

 17 jours / 24 repas  
Hôtels 4H

départ garanti 
- 13 avril

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double. Pour le circuit Angleterre-Écosse-Irlande : Rabais de 570 $ inclus si vous réservez au moins 3 mois avant la date de départ (-400 $), payez comptant (-70 $) et êtes un client fidèle (-100 $). Circuit France-Suisse-Italie : Rabais 
de 760 $ inclus si vous réservez au moins 3 mois avant la date de départ (-600 $), payez comptant (-60 $) et êtes un client fidèle (-100 $).  Circuit Découverte Ibérique : Rabais de 570 $ inclus si vous réservez au moins 3 mois avant la date de départ (-400 $), payez comptant (-70 $) et êtes un     
client fidèle (-100 $). 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. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).   //  23 mars 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

air transat 3249 $*
✈

à p
ar

ti
r 

de

air transat

3839 $*
✈

à p
ar

ti
r 

de

air transat

transatdecouvertes.com

Trafalgar : déparTs garantis en avril!


