
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE  
AVEC CELEBRITY ! 
GRANDES ÉCONOMIES ET BONIS !

Celebrity Reflection
Départs de Montréal

Avantages croisières Transat*

✓ Protection des vols    ✓ Prolongez votre séjour en Europe sans frais additionnels 
✓ Généreuse franchise de bagages de 28 kg    ✓ Volez de/vers toutes autres destinations Europe de Transat pour seulement 100$ 

Réservez d’ici le 31 août pour l’été 2017

Îles grecques et Italie
Rome (Civitavecchia)  |  Sicile (Messine) 
Malte  |  Mykonos  |  Rhodes 
Santorin  |  Athènes (Le Pirée)  |  Naples 
Rome (Civitavecchia)  

3879$
Cabine avec Véranda Cat. 2D  
8, 29 juin, 10 et 31 août

Cabine Classe Concierge Cat. C3 + 300$ 
Cabine AquaClass Cat. A2 + 670$

Autres dates de départ disponibles:  
20 juillet et 28 septembre** 2017.

Méditerranée occidentale
Rome (Civitavecchia)  |  La Spezia 
Nice (Villefranche)  |  Barcelone (nuitée) 
Gibraltar  |  Malaga  |  Cartagena  |  Ibiza 
Rome (Civitavecchia)  

4149$
Cabine avec Véranda Cat. 2B  
18 juin, 9**, 30** juillet, 20** août et 10 sept.

Cabine Classe Concierge Cat. C3 + 100$ 
Cabine AquaClass Cat. A2 + 270$

Forfait croisière de 10 nuits Forfait croisière de 11 nuits

Réservez une cabine avec Véranda 
ou supérieure et obtenez:
•  Boissons illimitées gratuites

•  Pourboires  
gratuits à bord

Exclusif 
à Transat!

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

 

Forfait croisière incluant:

Vol aller-retour 
avec Air Transat 

Tous les transferts Croisière

NOUVEAU !

➡
➡

Départs de Montréal sur Air Transat en classe Économie. Les dates de départ sont du Canada; la croisière débute le jour suivant. Les offres sont valides pour les deux premiers occupants de la cabine, pour les nouvelles réservations effectuées d’ici le 31 août 2016. 
Les boissons gratuites illimitées (forfait boissons Classique) comprennent la bière jusqu’à 6$ par consommation, les spiritueux, les cocktails et les boissons frappées jusqu’à 8$ par consommation, le vin au verre jusqu’à 9 $ par consommation, toutes les boissons 
gazeuses, les jus frais et en bouteilles, les cafés haut de gamme, les thés, les bouteilles d’eau régulières et les pourboires. L’offre des pourboires gratuits s’applique aux pourboires pour les employés de cabine et les serveurs, selon les montants suggérés dans les 
lignes directrices de Celebrity. *Des conditions s’appliquent. **Itinéraire légèrement différent à ces dates. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et les frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 9 septembre 2016, sous réserve de disponibilité. Des conditions s’appliquent à la protection des vols. 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. Enregistrement du navire : 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 septembre 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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