
L’offre du crédit sur le vol de 1000$ par personne est valide sur des nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er novembre au 15 décembre 2015, pour les croisières mentionnées 
plus haut. Le crédit sur le vol est inclus dans les prix annoncés. La meilleure cabine Club intérieure, vue mer ou véranda sera assignée au moment de la réservation, sauf pour les cabines de 
catégorie 4 et VX. Offre valide pour les deux premiers invités de la cabine lorsque la croisière est réservée en conjonction avec un vol aller-retour ou en panachage vers l’Europe à bord d’Air 
Transat en classe Économie ou en classe Club. Le montant du crédit à bord est par cabine. Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre ou rabais. Le crédit de vol sera révoqué 
s’il y a annulation du vol ou de la croisière. Vols de Montréal avec Air Transat en classe Économie. Départ de la croisière le jour suivant. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais, 
et valides pour des nouvelles réservations à partir du 9 décembre 2015. 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. Des conditions s’appliquent aux avantages Transat. Offres à capacité contrôlée et pouvant être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. Des conditions et 
restrictions additionnelles s’appliquent. Enregistrement des navires: Malte. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer au transat.com. 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. // 9 décembre 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.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

D
ER

NIÈRE SEMAINE  !

Adriatique   

3559$
Azamara Journey®

7 nuits de Venise 
Cabine intérieure Club cat. 10 
2 juillet
Cabine vue mer Club cat. 8 +270$
Cabine avec véranda Club cat. V3 +940$

DÉCOUVREZ AZAMARA 
AVEC TRANSAT
OFFRES EXCLUSIVES !

Recevez un crédit de 1000$ par  
personne sur le vol
PLUS! Transferts GRATUITS et 

crédit à bord de 100$ USD
Lorsque vous réservez un vol Air Transat en conjonction avec une croisière Azamara en  
Méditerranée dans une cabine Club intérieure, une cabine vue mer, ou une cabine avec véranda.

Valide à bord du Azamara Journey® sur les itinéraires et croisières suivants :

CÔTE AMALFITAINE ET GRÈCE 
7 nuits | 16 juin

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 
10 nuits | 23 juin

ADRIATIQUE 
7 nuits | 3 juillet

GRAND TOUR DE LA MÉDITERRANÉE 
11 nuits | 10 juillet

 RIVIERA ITALIENNE ET CORSE  
7 nuits | 23 septembre

Avantages  
Croisière Transat!
✈   Forfaits incluant le vol,  

la croisière et les transferts

✈  Vol direct avec Air Transat de  
Toronto ou Montréal avec un vol de 
correspondance de Vancouver

✈  Transferts GRATUITS à Barcelone, 
Rome, Venise et Athènes au/du quai, 
une valeur de jusqu’à 230$ par couple! 

✈  Allocation de bagages GRATUITE 
jusqu’à 30 kg, selon la destination

✈  Protection des vols GRATUITE pour plus 
de tranquillité d’esprit en cas d’un retard 
de votre vol ou de votre navire

✈  Confort et privilèges additionnels avec 
Option Plus et Classe Club! ($)

✈  Hébergement pré et postcroisière,  
circuits et excursions ($)

RÉSERVEZ 
D’ICI LE  
15 DÉC. !
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