
Séjours en Algarve 
Incluant: vols aller-retour Montréal-Lisbonne*, hébergement,  
représentant sur place et transferts

LES AVANTAGES TRANSAT
• Accueil à l’aéroport et transferts  

aller-retour à l’hôtel

• De nombreuses informations sur  
votre séjour et les excursions

• Une réunion d’information à chaque 
hôtel sur votre séjour et la destination 
(excursions, autobus, etc.) et la visite 
de votre représentant !

• Les numéros de téléphone de votre 
représentant et d’urgence 24 h / 24

NOS REPRÉSENTANTS  
TOUJOURS LÀ POUR VOUS
Nos représentants à destination sont 
toujours là pour vous répondre avec le 
sourire, vous offrir de l’aide, réserver 
une excursion pour vous ou vous fournir 
des renseignements sur les excursions 
et les sites les plus intéressants.

Autres produits, forfaits et durées disponibles, veuillez vous informer.

Chambre | Cuisinette 
Profitant d’un superbe emplacement, sur l’une des magnifiques plages de l’Algarve, l’Hôtel 
Jardim Do Vau dégage une ambiance chaleureuse et amicale. Ses 131 appartements sont 
spacieux et confortables, en plus d’être meublés avec toutes les commodités modernes.

Jardim Do Vau HHHH
Portimao

7 nuits

1699$
7 avril

21 nuits

2489$
7 avril

Appartement | Cuisinette 
Situé au cœur de l’Algarve et à distance de marche de Praia do Pinhao et Praia da Dona 
Ana, ce magnifique établissement est l’endroit idéal pour une escapade de rêve. Ses 30 
studios et 129 appartements tout équipés offrent tout le confort d’un second chez soi.

Aqualuz Suite Hotel Apartamentos HHHH
Lagos

7 nuits

1749$
7 avril

14 nuits

2149$
7 avril

*Transferts vers/de l’Algarve inclus. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression 
et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 15 mars 2016, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. 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. Pour les détails et conditions générales, 
veuillez vous référer au transat.com. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec  
(no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 15 mars 2016

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 :
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