
Séjours sur la Costa del Sol! 
Vol direct de Montréal vers Malaga les lundis du 25 janvier au 25 avril 2016 

 
Incluant: vols, hébergement, transferts et représentant sur place

LES AVANTAGES TRANSAT
• Généreuse franchise de bagages de 32 kg† avec les forfaits 

de plus de 2 semaines sur la Costa del Sol
• Accueil à l’aéroport et transferts aller-retour à l’hôtel
• De nombreuses informations sur votre séjour, sur les 

excursions et les autobus

• Une lettre de bienvenue
• 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 de notre bureau Viajes Euroamerica

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 1er avril 2016, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent 
changer sans préavis. †Un (1) bagage enregistré par personne. 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 consulter 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 // 1er avril 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 :

Sunset Beach 
Apartments HHHH

7 nuits

1679$
11 avril

14 nuits

2059$
11 avril

Appartement | Cuisinette 
Offrant un excellent rapport qualité-prix et idéale 
pour les familles ou les couples, cette résidence 
hôtelière comprend 553 appartements bien équipés. 
Chacun est doté d’une salle de séjour/à manger et 
d’une cuisinette.

En prime ménage (sauf la cuisinette) et 
changement des serviettes quotidiens

Pierre & Vacances 
Benalmadena Principe 
HHH

7 nuits

1569$
11 avril

14 nuits

1829$
11 avril

Appartement | Cuisinette 
Située à 200 m de la plage et à 20 min à pied de la marina 
et de ses restaurants et commerces, cette résidence 
propose 105 appartements confortables et spacieux de 
2 pièces (1 chambre fermée) pour 3-4 personnes, à la 
décoration soignée. Tous sont dotés d’un balcon.

En prime changement de serviettes et de literie 
au 4e jour du séjour (entretien de la cuisinette non 
inclus) • panier de bienvenue avec petit-déjeuner

Sol Principe Hotel 
Complex HHHH

7 nuits

1629$
11 avril

14 nuits

1999$
11 avril

Chambre | Petits-déjeuners buffet  
Situé à Torremolinos, à environ 8 km de l’aéroport 
de Malaga et directement sur la plage • 2 
restaurants buffet, 2 bars, 4 piscines, miniclub, 
cardiovélo, minigolf, divertissement en soirée, 
terrains de golf à proximité ($)
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