
Découvertes

Votre
spécialiste
des circuits
en italie

départs garantis  
7 et 21 septembre 2014

beautés italiennes
rome • florence • région des 
lacs italiens • venise • pérouse • 
côte amalfitaine
 16 jours / 23 repas
HôTeLs 4H

4959 $*

à p
ar

tir
 de

✈air transat

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, basé(s) sur la meilleure classe de service de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre sur le/les départ(s) suivant(s):  Beautés italiennes: 21 septembre  // Le meilleur de l’Italie : 21 septembre  // 
Dolce vita : 25 septembre. Prix incluant les vols, les transferts, le circuit et ses composants, les taxes et frais aéroportuaires toutes promotions calculées et le rabais de 560 $ (promotion Super réservez-tôt: 400 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle : 100 $). Prix en vigueur au moment de 
l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. Applicable aux nouvelles réservations effectuées à partir du 12 juin. Certains pays exigent des visas pour votre séjour. Veuillez vous informer. Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5 de la brochure Transat Découvertes édition 
Trafalgar 2014. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).    //    12 juin 2014

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

départs garantis  
31 août; 7 et 21 septembre et 2 octobre 2014

le meilleur de l’italie
riviera italienne • florence • rome • 
baie de naples • assise • région de 
venise • région des lacs italiens • 
riviera française
 16 jours / 25 repas
HôTeLs 3 eT 4H

3879 $*

à p
ar

tir
 de

✈air transat

départs garantis  
4 et 25 septembre 2014

dolce vita
rome • florence • région de venise • 
assise • 1 nuit à bord du traversier • 
palerme • agrigente •taormina • 
baie de naples
 16 jours / 25 repas
HôTeLs 3 eT 4H

4299 $*

à p
ar

tir
 de

✈air transat

avantages 
• Le plus de vols directs vers l’Europe 

• cabine* nouvellement améliorée,  
incluant du divertissement GrAtuit en vol

• comptoir d’enregistrement exclusif et l’embarquement  
prioritaire avec l’Option Plus et la Classe Club

• Une généreuse franchise de bagages en classe Économie

• Des tarifs concurrentiels combinés à la qualité de l’expérience

• Les meilleurs privilèges pour les familles tels qu’un  
comptoir d’enregistrement réservé** et plus encore.

• repas chaud avec verre de vin offert gracieusement  
en classe Économie

par pers / taxes de 586 $ incluses par pers / taxes de 586 $ incluses par pers / taxes de 586 $ incluses


