
 

Longs séjours en Algarve, Portugal !

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

AVANTAGES TRANSAT*

› Franchise de bagages de 32 kg* pour des forfaits vacances de deux semaines ou plus  ›  Représentants d'expérience  pour vous  aider pendant votre séjour (24/7)

Visitez transat.com ou contactez votre agent de voyages pour plus de forfaits et durées.

Luna  
Miramar
4H
Chambre | Cuisinette
Situé à quelques 
minutes de la célèbre plage d'Albufeira.  
Complexe nouvellement rénové.  
105 chambres avec balcon privé • Coffret de 
sûreté ($) • Salle d'exercice • Piscines

21 nuits 

2089$
14 et 21 février

28 nuits 

2329$
14 et 21 février

Apartments  
Vista  
Marina 4H
Appartement  
1 chambre 
Cuisine complète
Complexe de luxueux appartements, situé à  
10 minutes de marche de Praia da Rocha à  
Portimão. 121 appartements • Piscine (chauffée, 
intérieure) • Sauna ($) • Salle d'exercice

21 nuits 

2099$
14 et 21 mars

28 nuits 

2329$
7 et 14 mars

Oceano 
Atlantico 
Apartments 4H
Appartement  
1 chambre | 
Cuisinette
Situé à proximité des plages de Portimao. 120 
appartements • Restaurant • Bar• 2 piscines 
• Terrain de golf à proximité ($) • Coffret de 
sûreté ($)

21 nuits 

2069$
14 mars

28 nuits 

2299$
14 mars

Forfaits: vols, transferts et hébergement 
Départs de Montréal

*Certaines conditions s'appliquent. 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 18 novembre 
2016, Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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 // 18 novembre 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.
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