
COSTA 
FAVOLOSA
Départ de La Romana
Les lundis du 2 janvier au 20 mars 2017

1599$
Départ de Montréal 
16 janvier
Cabine intérieure Cat. IC 

Cabine vue mer Cat. EC: +150$ 
Cabine avec balcon Cat. BC: +450$

ITINÉRAIRE**  
La Romana, île de Catalina, St. Kitts,  
Antigua, Martinique, Guadeloupe,  
St. Maarten, La Romana

Départs de Québec et Rouyn-Noranda  
aussi disponibles

ZENITH 

Départ de Santo Domingo†
Les samedis du 14 janvier 2017 au 11 mars 2017

1699$
Départ de Montréal 
14 janvier
Cabine vue mer Cat. ROS 

Cabine avec balcon Cat. ROS: +250$  
Suite Junior sans balcon: +400$

ITINÉRAIRE  
Santo Domingo, La Romana, St. Maarten, 
Antigua, Sainte-Lucie, Barbade,  
Santo Domingo

Départs de Québec aussi disponibles 

MSC 
POESIA
Départ de la Guadeloupe
Les dimanches du 18 déc. 2016 au 12 mars 2017

1789$
Départ de Montréal 
15 janvier
Cabine intérieure Cat. I2  

Cabine vue mer Cat. O2: +160$  
Cabine avec balcon Cat. B2: +440$

ITINÉRAIRE A: Guadeloupe, St. Maarten, 
Tortola, La Romana, St. Kitts, Antigua, 
Martinique, Guadeloupe

ITINÉRAIRE B: Guadeloupe, Sainte-Lucie, 
Barbade, Trinidad, Grenade, Dominica,  
Martinique, Guadeloupe

L’offre peut être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis et peut être sujette à certaines conditions et périodes d’embargo. *La réduction de 200$ par couple s’applique aux deux premiers passagers dans une cabine, pour 
des dossiers groupes réservés d’ici le 20 juillet 2016 Les noms et dépôts complets peuvent être appliqués ultérieurement. †Vols vers/de La Romana et transferts vers/de Santo Domingo inclus.  **Itinéraire modifié à certaines 
dates. 1 Dépôt de 50$ par personne requis pour maintenir l’espace groupe. Dépôt complet de 250$ par personne requis au moment de la confirmation des noms. 2 La croisière gratuite pour le 21e passager est basée sur une 
occupation double et s’applique au passager ayant le tarif le plus bas. Taxes et frais en sus. 3 Croisière gratuite pour les enfants lorsqu’ils sont 3e et 4e passagers dans la même cabine que 2 passagers payants, excluant le départ 
des Fêtes. Taxes, frais, transferts et vols en sus. Promotions groupes sujettes à changements et pouvant être retirées sans préavis. Vols de Montréal sur Air Transat. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et 
frais, et valides pour des nouvelles réservations de groupe effectuées à compter du 8 juillet 2016. Les prix peuvent changer sans préavis. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. En cas de disparité entre ce feuillet 
et  les prix en système, ces derniers ont priorité. Certaines conditions s’appliquent. Enregistrement des navires: Costa-Italie, MSC-Panama. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter 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. // 8 juillet 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. 

Forfaits croisière et séjour de 14 jours aussi disponibles, veuillez vous informer !

Forfaits croisière: 
Vol, croisière de 7 nuits et transferts

Promotions groupes 2016-2017
Croisières dans les Caraïbes

PROLONGÉE! Réservez  d’ici le 20 juillet 2016 et  économisez  
     200$*  par couple

Payez un dépôt de  
50$ seulement1

21e passager : 
croisière gratuite !2

 Croisière gratuite  
pour les enfants!3

Costa Favolosa : 2 à 17 ans
MSC Poesia : 2 à 11 ans 
Zenith: 2 à 16 ans


