
DU SOLEIL POUR  
TOUT LE MONDE

Punta Cana

1249$
Occidental Grand  
Punta Cana  
Club Préférence 4★
7 nuits | 17 et 24 mars

Cayo Santa Maria

1099$
Ocean Casa  
del Mar 
4 1/2★
7 nuits | 10, 17 et 24 mars

Riviera Maya

1269$
Catalonia Yucatan  
Beach Resort  
& Spa 4★
7 nuits | 14 et 21 mars

Varadero

999$
Ocean  
Vista Azul 
4 1/2★
7 nuits | 22 et 23 avril

NOUVEAU NOUVEAU

Départs de Montréal 
Forfaits incluent: Vol, transferts et hôtel tout inclus

Réservez d'ici minuit le 21 février

Solde
48 heures !

*Solde 48 heures: Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 21 février 23h59, sous réserve de disponibilité. Places disponibles à ces tarifs : 20 
par départ. Vol de Montréal sur Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Pour les descriptions et les termes et conditions complètes, veuillez consulter transat.com. En cas 
de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec  
(n° 754241). // 20 février 2015

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. 



DU SOLEIL POUR  
TOUT LE MONDE

Départs d'Ottawa 
Forfaits incluent: Vol, transferts et hôtel tout inclus

Solde
48 heures !

*Solde 48 heures: Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 21 février 23h59, sous réserve de disponibilité. Places disponibles à ces tarifs : 20 par départ. 
Vol d'Ottawa sur Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Pour les descriptions et les termes et conditions complètes, veuillez consulter transat.com. En cas de disparité entre ce 
feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). // 20 février 2015

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. 

Réservez d'ici minuit le 21 février

Punta Cana

1249$
Occidental Grand  
Punta Cana  
Club Préférence 4★
7 nuits | 17 et 24 mars

Riviera Maya

1289$
Catalonia Yucatan  
Beach Resort  
& Spa 4★
7 nuits | 19 et 26 mars

Varadero

1169$
Ocean  
Vista Azul 
4 1/2★
7 nuits | 8 avril

NOUVEAU

Cayo Santa Maria

1069$
Ocean Casa  
del Mar 
4 1/2★
7 nuits | 17 mars

NOUVEAU



DU SOLEIL POUR  
TOUT LE MONDE

Départs de Québec 
Forfaits incluent: Vol, transferts et hôtel tout inclus

Solde
48 heures !

*Solde 48 heures: Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 21 février 23h59, sous réserve de disponibilité. Places disponibles à ces tarifs : 20 
par départ. Vol de Québec sur Air Transat. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Pour les descriptions et les termes et conditions complètes, veuillez consulter transat.com. En cas 
de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec  
(n° 754241). // 20 février 2015

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. 

Réservez d'ici minuit le 21 février

Punta Cana

1199$
Occidental Grand  
Punta Cana  
Club Préférence 4★
7 nuits | 7, 14 et 21 mars

Cayo Santa Maria

1199$
Ocean Casa  
del Mar 
4 1/2★
7 nuits | 20, 26 et 27 mars

Riviera Maya

1269$
Catalonia Yucatan  
Beach Resort  
& Spa 4★
7 nuits | 7 et 14 mars

Varadero

1099$
Ocean  
Vista Azul 
4 1/2★
7 nuits | 13, 14 et 16 avril

NOUVEAU NOUVEAU


