
moments forts
4 matinées complètes de visites de Prague avec un guide local >

Ville de Mělník, au nord de Prague, caves  > du château de Mělník et dégustation 
de 4 vins 

Village de Velké Žernoseky, caves  > historiques et dégustation de 6 vins

7 nuits à Prague à l’hôtel Century 4 > ★ ou similaire

Visites et temps libre équilibrés pour  > respecter au mieux les intérêts de chacun

Système audio >

transatdecouvertes.com
* Départs de montréal. Prix par personne en occupation double. Départ le 1er mars 2013.  Le prix comprend : tous les frais et taxes de 580 $ et le rabais de 320 $ (promotion Super réservez tôt 90 jours : 200 $; promotion Paiement 

comptant : 60 $; et promotion Client fidèle : 60 $) et le vol aller-retour à bord d’Air France en classe Q (sous réserve de modification). Hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. ** Départs accompagnés avec un minimum 
de 20 participants. Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5 de la brochure Transat Découvertes 2012-2013. Veuillez vous informer. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire 
d’un permis du Québec (no 825121).    //  11 décembre 2012

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

  2099$ ✈air france

9 jours/9 repas HôTeLs 4★
départs garantis et accompagnés**
        29 mars, 7 juin et 6 septembre
autres départs
        1er mars, 10 mai, 28 juin, 12 juillet, 9 août et 4 oct.
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toutes les saisons y sont magnifiques

prague
noUVeAUtÉ !

  départ les VeNdredIs prIx 
 COUraNt

sUper réserVez tôt paIemeNt  
COmptaNt

prIx  
aVaNtage

ClIeNt 
fIdèle90 jOUrs et + 60 jOUrs et +

1er mars 2 419 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 2 159 $ - 60 $
29 mars 2 639 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 2 379 $ - 60 $
10 mai 2 739 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 2 479 $ - 60 $
7 juin 2 779 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 2 519  $ - 60 $
28 juin; 12 juill.; 9 août 2 699 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 2 439 $ - 60 $
6 sept. 2 849 $ -200 $ - 100 $ -60 $ 2 589 $ - 60 $
4 oct. 2 779 $ - 200 $ - 100 $ - 60 $ 2 159 $ - 60 $

au coeur de prague
c’est un rendez-vous


