
sur les traces des incas 

lima • arequipa • chivay • puno • 
cuzco • vallée sacrée des incas

 13 jours / 29 repas  
Hôtels 3H

départs garantis 
- 3, 17 et 31 octobre, 14 novembre

3279 $*
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* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double basé sur les départs suivants : Sur les traces des incas ; 17 octobre / Chili et mystérieuse îles de Pâques ; 14 novembre / Sur les traces des mayas ; 12 octobre / Équateur : entre nature et culture ; 25 novembre. 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).   //  2 août 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.

transatdecouvertes.com

cHili et mystérieuse 
île de pâques 

santiago • san pedro de
atacama • île de pâques

 12 jours / 24 repas  
Hôtels 3H

départs garantis 
- 10 octobre et 14 novembre

4809 $*
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sur les traces des mayas 

teotihuacan • mexico • 
san cristibal de las casas •
quetzaltenango • panajachel •
antigua • rio dulce • flores •
palenque • campeche • 
chichen itza • cancun

 15 jours / 39 repas  
Hôtels 3H et 4H

départ garanti 
- 12 octobre

3319 $*
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équateur : entre nature 
et culture 

quito • otavalo • ahuano • 
riobamba • cuenca • guayaquil

 11 jours / 25 repas  
Hôtels 3H et 4H

départ garanti 
- 25 novembre

autre départ 
- 28 octobre

2369 $*
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nos classiques en amerique latine


