
       

†L'économie de 400$ par couple est applicable au RCI Rhapsody of the Seas - forfait en Méditerranée orientale, pour les départs mentionnés plus haut. L'économie est reflétée dans les prix. 
‡Bonis: pourboires et boissons (forfait ultime boissons illimitées pour les deux premiers passagers dans la cabine). Des conditions et restrictions s'appliquent. Départs de Montréal sur Air Transat 
en classe Économie. Les dates de départ sont du Canada; la croisière débute le jour suivant. *Des conditions s’appliquent. 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 22 novembre 2016, sous réserve de disponibilité. 
Cabines disponibles à ces tarifs: 5 par départ. 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 des navires : NCL et RCI –  Bahamas; MSC – Panama ; Costa – Italie. 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. // 22 novembre 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 croisières 
Vols de Montréal, transferts et croisière

ÉCONOMISEZ 
JUSQU'À

400$
PAR COUPLE†

Spéciaux croisières Europe
Profitez des meilleurs prix sur notre  

plus grande offre de vacances d'été !

Norwegian Epic
Méditerranée occidentale
Barcelone | Naples | Rome 
Florence/Pise | Cannes 
Palma de Majorque | Barcelone

2429$
Cabine intérieure Cat. IA 
7 nuits | 13 mai
Bonis‡: boissons illimitées  
et pourboires à bord gratuits

Costa Luminosa
Méditerranée orientale
Venise | Trieste 
Mykonos | Katakolon 
Corfu | Dubrovnik | Venise

1879$
Cabine intérieure Cat. IP 
7 nuits | 5 mai

MSC Splendida
Méditerranée occidentale
Rome | Sicile | Sardaigne 
Palma de Majorque | Valence 
Marseille | Gênes | Rome

2069$
Cabine intérieure Cat. I1 
7 nuits | 6, 13 et 20 mai

RCI Rhapsody of the Seas® 
Méditerranée orientale
Venise | Dubrovnik 
Kusadasi | Santorin 
Katakolon | Venise

2089$
Cabine intérieure Cat. N 
7 nuits | 25 août

AVANTAGES TRANSAT*

› Protection des vols   › Généreuse franchise de bagages de 28 kg   ›  Accueil et assistance à l'arrivée à l'aéroport
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