
Réservez d'ici le  
20 avril et 
économisez 
jusqu'à 
 

Turquie

3119$
L'essentiel de la Turquie 
Istanbul, Cappadoce, Antalya,  
Éphèse et plus
16 jours / 37 repas
Départs garantis : 28 juin, 30 août,  
6 et 20 septembre 

Pologne • Slovaquie • Hongrie 
Autriche • République Tchèque

3259$
Panoramas d'Europe Centrale 
Varsovie, Cracovie, Budapest et plus
15 jours / 24 repas
Départ: 12 juin

Croatie • Slovénie • Monténégro 
Bosnie-Herzégovine

3379$
Trésors de Croatie 
Zagreb, Split, Dubrovnik,  
Monténégro et plus
14 jours / 24 repas
Départs : 29 mai et 12 juin

Bulgarie • Roumanie

2939$
Surprenantes Bulgarie et Roumanie 
Bucarest, Sibiu, Brasov, Mer Noire,  
Sinaia et plus
13 jours / 28 repas
Départs garantis : 24 mai et 19 juillet 

par couple640$*

Dubrovnik

MD
  
 
 

Cliquez ici pour les détails

Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les transferts, le séjour et ses composantes, les rabais, taxes et frais applicables, 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 les départs publiés. *Ces économies reflètent la promotion Réservez tôt de 200 $, la promotion Paiement comptant de 60 $ et la promotion Client fidèle de 60 $ par personne si réservé avant le 20 avril 2015. Départ 
garanti: un miniminum de 15 participants est requis. L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Vols effectués sur Air France et Lufthansa. Prix en vigueur au moment de 
l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 18 février 2015. Pour les détails 
et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 18 février 2015.

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

Circuits en Europe
Départs de Montréal • Inclus: Vols, hébergement, plusieurs repas, transferts et visites avec guide

Istanbul, TURQUIE

https://flyers.transatholidays.com/Montreal/BonBon_Trafalgar_50_Formulaire-FR.pdf

