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Méditérranée

2229$
Croisière RCI
Rhapsody of the Seas® 4H 
7 nuits de Rome (Civitavecchia)
Cabine vue mer Cat I
11 juillet 

Grèce

1929$
Forfait d'île en île en liberté 
Cassiopée† 
Athènes et choix de 2 îles :  
Syros, Tinos, Mykonos ou Paros
7 nuits | 7 repas 
24 mai 

Europe centrale 

1529$
Forfait de ville en ville 
Prague et Vienne
Hôtels 3H
7 nuits | 7 repas
15 juin  

Grèce

2229$
Forfait de villes en îles
Splendeurs de l'Égée‡ 
Croisière et hôtel
7 nuits | 15 repas 
25 juin et 2 juillet 

Italie

2469$
Forfait de ville en ville 
Délicieuse Campanie 
Rome et Agropoli
14 nuits | 36 repas | 3 inclusions
23 mai et 13 juin 

Portugal

1389$
Forfait de ville en ville  
Lisbonne et Algarve
Hôtels 3H et 4H 
7 nuits | 7 repas
3 et 24 mai 

Italie

2079$
Circuit accompagné 
Da Vinci
7 nuits | 12 repas | 4 inclusions
Départs garantis :
15 et 22 mai  

Europe centrale

2269$
Circuit accompagné
Charmes et culture de Hongrie 
8 inclusions
7 nuits | 15 repas 
29 juillet 

France

3539$
Circuit  
Accent français
Paris, Lyon, Côte d’Azur,  
Bordeaux et plus 
12 nuits | 19 repas
Départ garanti : 14 mai

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE
France

1399$
Forfait ville à Paris 
Hôtel Gaston 3 1/2H 
7 nuits | 7 repas 
25, 26, 27, 28 et 29 mai 

Départs de Montréal

Départs de Montréal. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du  
3 au 6 avril 2015, sous réserve de disponibilité. †Option 1. ‡Option 1, cabine intérieure. Croisière : Le forfait croisière inclut le vol aller-retour, la croisière et les transferts. Prix valide le 4 avril, sous réserve de disponibilité. 
Nombre de cabines disponibles à ces tarifs : 5 par départ. Enregistrement du navire : Les Bahamas. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air 
Transat. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter le www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et 
est titulaire d’un permis du Québec (n° 754241).

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.


