
La promotion Réservez tôt est valide sur les nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 15 décembre 2016 pour des séjours du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Les avantages de la promotion peuvent 
être modifiés ou retirés sans préavis. Pour les détails et les conditions générales de l’offre, veuillez consulter transat.com. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les rabais, 
taxes et frais applicables. *Option 1, train 2e classe, aucun transfert entre les hôtels et les gares. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées 
à compter du 9 décembre 2016, sous réserve de disponibilité. Sièges limités aux prix indiqués: 20 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Pour 
les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service  en agence peuvent s'appliquer. 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 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:

Forfaits Europe  
Vols de Montréal, hébergement, plusieurs repas et transferts 

Promotion Réservez tôt Europe
Réservez un forfait d'ici le 15 décembre 2016 et obtenez ces avantages:

Notre garantie  
baisse de prix

un crédit-voyage de 50 $
pour de prochaines vacances

France 

1459$
Paris
Hôtel le Royal  
Rive Gauche 3H+ 
7 nuits • 7 repas 
10, 17 et 24 mai

Portugal

1529$
Lisbonne  
et Algarve* 
7 nuits • 7 repas 
Train
12, 19 et 26 mai

Grèce

1679$
Kinetta
Kinetta Beach  
Resort & Spa 4H 
7 nuits • Tout inclus 
7 et 21 mai

Italie 

1679$
Agropoli
Hotel La Darsena 3H 
7 nuits • Tout inclus 
20 et 27 mai

DÉPÔT DE  
100$ PAR  

PERSONNE

Fréquences de vols AMÉLIORÉES pour l'été 2017
› Londres TOUS LES JOURS    › Rome TOUS LES JOURS    › Dublin 4 VOLS PAR SEMAINE    › Prague 2 VOLS PAR SEMAINE 
› Athènes 4 VOLS PAR SEMAINE    › Porto 4 VOLS PAR SEMAINE    › Glasgow 5 VOLS PAR SEMAINE    › Zagreb 2 VOLS PAR SEMAINE
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