
 

Les résidents canadiens font de GROSSES ÉCONOMIES 
dans les hôtels de Walt Disney World Resort

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Pour les réservations effectuées d'ici le 27 décembre 2016 pour des séjours du 20 au 30 nov. et du 11 au 27 déc. 2016

SUR L'HÉBERGEMENT DANS LES 
HÔTELS SÉLECTIONNÉS DE WALT 
DISNEY WORLD RESORT

ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À 40%

Billets Magic Your Way  
à prix réduits 

›  Adulte CAD 58$

›  Enfant (3-9) CAD 54$

Billet de base  
Magic Your Way  
de 7 jours

BILLETS  
POUR PARCS 

THÉMATIQUES

Pour les résidents canadiens

Hôtel Disney  
de catégorie 
« Value » 3H

1059$
 CAD

Disney’s All-Star 
Movies Resort
7 nuits | Adultes 
17 décembre | Chambre 
ENFANTS 369$

Hôtel Disney  
de catégorie 
« Deluxe » 4H

1919$
 CAD

Disney’s Animal  
Kingdom Lodge
7 nuits | Adultes 
17 décembre | Chambre vue savane 
ENFANTS 369$

Forfaits Walt Disney World incluant  vol aller-retour de Montréal vers Orlando,  
transferts, hébergement de 7 nuits à un hôtel Disney sélectionné

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les rabais, taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement à 
partir du 6 décembre 2016, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. Vols effectués sur les ailes d'Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter 
transat.com. Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Offre Disney : Valide pour des réservations 
effectuées d'ici le 27 décembre 2016 pour des séjours du 20 au 30 novembre et du 11 au 27 décembre 2016. Autres catégories de chambres disponibles. Prix en dollars canadiens. Des frais additionnels 
par adulte s’appliquent si plus de 2 adultes partagent la chambre, minimum une nuit, maximum 14 nuits. Aucun tarif de groupe ou autre rabais s'applique. Cette offre s'applique aux hôtels suivants seule-
ment : Disney’s All-Star Sports, Disney’s All-Star Music, Disney’s All-Star Movies, Disney’s Pop Century, Disney’s Port Orleans - Riverside, Disney’s Caribbean Beach, Disney’s Coronado Springs, Disney’s Animal 
Kingdom Lodge, Disney’s Yacht Club Resort and Disney’s Saratoga Springs Resort. Le service de transfert Disney’s Magical Express est gratuit et doit obligatoirement être réservé 10 jours avant votre arrivée 
au www.disneymagicalexpress.com/ca. Le nombre de chambres disponibles à ces tarifs est limité. Images, logos et propriétés Disney: ©Disney. 6 décembre 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.



 

Une offre si alléchante que vous êtes assuré  
de passer du bon temps!

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

SUR L'HÉBERGEMENT DANS LES 
HÔTELS SÉLECTIONNÉS DE WALT 
DISNEY WORLD RESORT

Inclus: vol aller-retour de Québec vers Orlando, transferts de retour, 
hébergement de 7 nuits à un hôtel Disney sélectionné

Billets Magic Your Way  
à prix réduits 

›  Adulte CAD 58$

›  Enfant (3-9) CAD 54$

Billet de base  
Magic Your Way de 7 jours

BILLETS  
POUR PARCS 

THÉMATIQUES

Pour des réservation effectuées du 3 octobre au 23 décembre 2016 pour des séjours du 15 au 23 décembre 2016 et  
des réservation effectuées du 3 octobre 2016 au 24 janvier 2017 pour des séjours du 1er janvier au 8 avril 2017

Pour les résidents canadiens

ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À 25%

Départs de Québec. Prix par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les rabais, taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement à partir 
du 6 décembre 2016, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. Vols effectués sur les ailes d'Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. 
Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Offre Disney : Valide pour des réservations effectuées du 3 
octobre au 23 décembre 2016 pour des séjours du 15 au 23 décembre 2016 et pour des réservations effectuées du 3 octobre 2016 au 24 janvier 2017 pour des séjours du 1er janvier au 8 avril 2017. Autres catégories 
de chambres disponibles. Prix en dollars canadiens. Des frais additionnels par adulte s’appliquent si plus de 2 adultes partagent la chambre, minimum une nuit, maximum 14 nuits. Aucun tarif de groupe ou autre 
rabais s'applique. Ne s'applique pas aux terrains de camping, Villas 3 chambres, Chambre "Little Mermaid" au Disney's Art of Animation (catégorie VA), les villas au Disney's Grand Floridian, the Bay Lake Towers at 
Disney's Contemporary Resort ou au Polynesian Villas and Bungalow (catégorie MW). Le service de transfert Disney’s Magical Express est gratuit et doit obligatoirement être réservé 10 jours avant votre arrivée au 
www.disneymagicalexpress.com/ca. Le nombre de chambres disponibles à ces tarifs est limité. Images, logos et propriétés Disney: ©Disney. 6 décembre 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.

Hôtel Disney  
de catégorie 
« Value » 3H

1179$
 CAD

Disney’s Pop 
Century Resort
7 nuits | Adultes 
13 janvier | Chambre 
ENFANTS 619$

Hôtel Disney  
de catégorie 
« Deluxe » 4H

1939$
 CAD

Disney’s Animal  
Kingdom Lodge
7 nuits | Adultes 
13 janvier | Chambre 
ENFANTS 619$

Hôtel Disney  
de catégorie 
« Value » 3H

1649$
 CAD

Disney’s Port Orleans 
Resort - Riverside
7 nuits | Adultes 
13 janvier | Ch. vue jardin 
ENFANTS 619$
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