
* 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 pour les départs suivants: Surprenantes Bulgarie et Roumanie – 5 
sept. 2014 / Turquie: Découvertes ottomanes – 24 août 2014 / Trésors de Croatie – 11 oct. 2014 / Le Panoramique – 28 sept. 2014 / 
Découvertes irlandaises – 10 sept. 2014 / Au fil de la Volga – 10 sept. 2014 en pont principal. Prix incluant les vols, les transferts, le circuit 
et ses composants, les taxes et frais aéroportuaires toutes promotions calculées et le rabais de 120 $ (promotion Paiement comptant : 
60 $; et promotion Client fidèle : 60 $). Prix en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. 
Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 10 juillet 2014. Renseignements sur nos services et inclusions 
en pages 4 et 5 de la brochure Transat Découvertes 2013-2014. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est 
titulaire d’un permis du Québec (no 825121).  //   10 juillet 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.

Pour Plus d’InformatIon, communIquez avec :

découvertes irlandaises 
16 jours, 14 nuits • 22 repas
Dublin • Belfast • Comté de Derry • Comté de Sligo • Comté de 
Mayo • Galway • Comté de Kerry • Cork • Comté de Kilkenny 

Départ garanti 
10 sept. 2014

4599$* 
         aIr transat
Par Pers / taxes de 550$ Incluses
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et roumanie 
13 jours, 11 nuits • 28 repas
Sofia • Plovdiv • Veliko Tarnavo • Bucarest •
Sibiu • Brasov • Mer Noire 

Départ garanti 
5 sept. 2014

 3519$* 
            aIr france
Par Pers / taxes de 645$ Incluses 
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trésors de croatie 

14 jours, 12 nuits • 24 repas
Dubrovnik • Mostar • région de Trogir •
région d’opatja • zagreb

Départ 
11 oct. 2014

4269$* 
          lufthansa
Par Pers / taxes de 650$ Incluses 
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turquie : 
découvertes ottomanes 
16 jours, 14 nuits • 40 repas
Istanbul • Canakkale • Selçuk • Pumakkale • Antalya •
Sagalassos • Cappadoce • Ankara  

Départs garantis 
24 août; 7 sept. 2014

3749$* 
       aIr transat
Par Pers / taxes de 547$ Incluses 

le panoramique 

16 jours, 14 nuits • 24 repas
Athènes • Kalambaka • Delphes • Nauplie • Mykonos • Kusadasi •
Patmos • rhodes • Héraklion • Santorin • le Pirée

Départs garantis 
7, 14, 21 et 28 sept. 2014

4059$* 
        aIr transat
Par Pers / taxes de 747$ Incluses
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au fil de la volga 

13 jours, 11 nuits • 32 repas
Moscou • ouglitch • rostov • Goritsy • île de Kiji •
Mandroga • lac ladoga • Saint-Pétersbourg

Départs garantis 
1er et 10 sept. 2014

4499$* 
           aIr france
Par Pers / taxes de 661$ Incluses
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