
RÉSERVEZ VOTRE CIRCUIT

PROFITEZ DE NOTRE  
GARANTIE BAISSE DE PRIX

Si votre circuit est offert à un prix plus bas que 
celui que vous avez payé, la différence vous 
sera remboursée en ARGENT. 
DE PLUS 

>  économisez 600 $ par couple 

>  Recevez un crédit voyage de 50 $† 
(par personne, applicable sur vos prochaines vacances.)

*Réservez tôt Circuits Europe et Trafalgar: La garantie Baisse de prix s’applique aux réservations individuelles effectuées au plus tard le 29 février 2016 des circuits présentés dans 
la brochure Circuits 2015-2016 de Transat, à l’exception des circuits au Costa Rica, à Cuba et au Nicaragua. La Garantie Baisse de prix est établie sur la base du même circuit que 
celui réservé à l’origine, qui doit être disponible au moment de la demande de remboursement. Le remboursement maximal en argent comptant est de 150 $ par adulte et 75 $ par 
enfant et n’est applicable qu’une seule fois, sur demande du client. Non valide 30 jours ou moins avant le départ. Pour les circuits de la Collection Découvertes, la garantie baisse de 
prix s’applique à la portion terrestre seulement. †Le crédit voyage s'applique à toutes réservations individuelles effectuées au plus tard le 29 février 2016 sur des circuits présentés 
dans la brochure Circuits 2015-2016 de Transat, à l’exception des circuits au Costa Rica, à Cuba et au Nicaragua; un crédit voyage de 50 $ par adulte et de 25 $ par enfant est offert 
et devra être utilisé pour un futur voyage au plus tard le 31 octobre 2017. 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 3 décembre 2015, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent 
changer sans préavis. 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. 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 // 3 décembre 2015 

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 :

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

IRLANDE
Magie d'Irlande
Dublin • Galway • Kerry •  
Cork et plus 
9 jours • 20 repas • 6 inclusions 
Départs garantis: 11 mai et 8 juin

2029$

TURQUIE
L'essentiel de la Turquie
Istanbul • Ankara • Cappadoce • 
Antalya • Izmir et plus 
16 jours • 36 repas • 9 inclusions 
Départs garantis: 20 et 27 mai

2869$

FRANCE ET BELGIQUE
Bière, vin et champagne
Bruxelles • Luxembourg • Colmar •  
Paris et plus 
13 jours • 14 repas • 11 inclusions 
Départ garanti: 12 mai

3059$

ITALIE
Borromini
Rome • Florence • Venise •  
San Marino et plus 
9 jours • 11 repas • 6 inclusions 
Départs garantis: 5, 12, 19 mai, 2 et 9 juin

2789$

ESPAGNE
Merveilles d'Espagne
Madrid • Séville • Grenade • 
Barcelone et plus 
13 jours • 15 repas • 15 inclusions 
Départ garanti: 22 mai

3229$

EUROPE CENTRALE/EST
Europe Romantique
Bruxelles • Amsterdam • Berlin • 
Budapest • Vienne et plus 
16 jours • 22 repas • 16 inclusions 
Départ garanti: 17 mai

3529$

CIRCUITS 
EUROPE 2016
AVANT LE 29 FÉVRIER 2016*

Istanbul

CIRCUITS TRAFALGAR

CONSULTEZ LA BROCHURE CIRCUITS 2015-2016 POUR TOUS LES DÉTAILS.

Inclus: Vols, hébergement, plusieurs repas, transferts et  
visites avec guide spécialisé francophone

774
DÉPARTS

CIRCUITS

NOUVEAU ! 
CIRCUITS DE  LA COLLECTION 

DÉCOUVERTES

INCLUANT  
LES CIRCUITS
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