
 *Pourboires prépayés gratuits valides pour les 2 premiers passagers par cabine sur les croisières 2015 suivantes: MSC Armonia 3 mai au 11 octobre; MSC Divina 16 mai au 16 octobre; MSC Lirica 2 mai au 15 août; MSC Magnifica 3 mai au 18 octobre; MSC Musica3 mai au 18 
octobre; MSC Poesia 2 mai au 17 octobre. **En prime: forfait Cocktail gratuit valide sur les croisières sélectionnées réservées en cabine Expérience Fantastica. Includant 12 boissons par personne par croisière. Excluant les boissons Premium. Crédit à bord: catégorie O1 et B1 
(Bella) 25$ par personne (max 50$ par cabine), catégorie O2 et B2 (Fantastica) 50$ par personne (max 100$ par cabine), catégorie B3, S3 (Aurea) et Yacht Club 100$ par personne (max 200$ par cabine). Le crédit à bord s’applique à la plupart des croisières en méditerranée de mai 
à octobre 2015. L’offre se termine le 15 mars 2015. 1Croisière gratuit pour les enfants: croisière gratuite pour les enfants de moins de 11 ans lorsqu’il partage une cabine avec deux invités payants le tarif régulier; les vols, transferts, taxes et frais sont additionnels. Non valide 
sur certains tarifs promotionnels et MSC Yacht Club. 2Expériences exclusives MSC incluant: BELLA (catégories de cabines I1, O1, B1) – équipements de croisière standards  FANTASTICA (catégories de cabines I2, O2, B2) – confirmation en priorité de l’heure du souper, 50% de 
rabais sur les cours d’aérobies en entraineur personnel, service de livraison gratuite à la cabine de 6h à 23h (valeur de 3.95$ par commande), cours Master Chef gratuits et cours de langues pour les enfants; AUREA (cabine et suite catégories B3, S3) – toutes les inclusions expérience 
FANTASTICA plus enregistrement et embarquement prioritaire, boissons gratuites illimitées (excluant les boissons Premium), massage gratuit de 60 minutes, accès gratuit au spa thermal et accès au spa thermal et au solarium privé, l’option «My Choice Dining»; MSC YACHT CLUB – enreg-
istrement prioritaire à la réception privée à bord, concierge dédié, service d’un valet 24 heures, literie de meilleure qualité, restaurant privé, lounge, piscine et solarium privés, dans tous les espaces MSC Yacht Club ainsi que dans le minibar de votre suite (excluant les boissons premium). 
†Protection des vols: des conditions s’appliquent. Les prix reflètent des départs de Montréal, la croisière débute le jour suivant. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat en classe Économie. Les forfaits incluent les vols aller-retour, la croisière et les transferts. Prix par personne en 
occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 18 novembre 2014. Les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces 
derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. Des frais d’agence peuvent s’appliquer. D’autres croisières sont aussi disponibles – les prix et itinéraires peuvent varier. Enregistrement des navires MSC: Panama. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la 
brochure Collection Croisières 2014-2016 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 27 février 2015 

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

NOUVEAU ! MSC 
Expérience tout inclus2

MSC offre une variété de services à bord basés 
sur la catégorie d’hébergement choisie.

Pourboires prépayés GRATUITS!*

Valide pour les croisières en Méditerranée à bord du MSC Armonia,  
MSC Divina, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC Musica et MSC Poesia en 2015

En prime : Forfait cocktails gratuit et jusqu’à 200$ en crédit à bord 
sur les croisières sélectionnées**

MSC Poesia 
4H
7 nuits Méditerranée  
orientale, de Venise

Visitez Bari,  
Katakolon, Izmir,  
Istanbul, Dubrovnik 

1779$
Cabine intérieure Cat. I2 
29 mai 2015
Ajoutez 63$ Cabine vue mer Cat. 01 
Ajoutez 558$ Cabine avec balcon 
Cat. B1

MSC Magnifica 
4H
7 nuits Méditerranée,  
de Venise

Visitez Brindisi,  
Katakolon, Izmir,  
Istanbul, Dubrovnik 

1779$
Cabine intérieure Cat. I1 
26 septembre 2015
Ajoutez 101$ Cabine vue mer Cat. 01 
Ajoutez 584$ Balcon Cat. B2

MSC Divina 
4 1/2H
7 nuits Méditerranée  
occidentale, de  
Rome (Civitavecchia)

Vistiez Florence/Pise 
(La Spezia), Cannes,  
Palma de Mallorca,  
Barcelone, Naples

1849$
Cabine intérieure Cat. I2 
22 mai 2015

Ajoutez 89$ Cabine vue mer Cat. 01

Aussi disponible de Barcelone

MSC Lirica 
3 1/2H
7 nuits Adriatique  
et Grèce, de Venise

Vistiez Split, Santorin,  
Mykonos (nuitée),  
Dubrovnik, Ancona 

1999$
Cabine intérieure Cat. I1 
26 juin 2015

Ajoutez 64$ cabine vue mer cat. 01

MSC Musica 
4H
7 nuits Grèce et Adriatique,  
de Venise

Visitez Bari, Katakolon, 
Santorin, Athènes, Corfou,  
Monténégro (Kotor) 

2029$
Cabine intérieure Cat. I1 
19 septembre 2015
Ajoutez 190$ Cabine vue mer Cat. 01 
Ajoutez 863$ Cabine avec balcon Cat. B2

Avantages d’une  
croisière Transat 
•   Allocation de bagages de 30 kg  

pour l’Italie et 25 kg pour l’Espagne  
et la France

•   Protection des vols en cas de retard  
de la croisière ou du vol** 

• Représentant Transat à l’aéroport et  
 au quai

POUR PLUS D’INFORMATION, 
 COMMUNIQUER AVEC :

11 ans et moins1

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE


