
POUR PLUS D'INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les rabais, taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 25 novembre 2016, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Transat est une 
division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 25 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.

$1599
Hôtel Victor Hugo 4H
7 nuits • 7 repas 
11, 12 juillet, 11, 16, 22  
et 23 août

Forfaits vols de Montréal, transferts, hébergement et plus

AVANTAGES TRANSAT
Recevez des privilèges additionnels grâce au surclassement à Option Plus  
en classe Économie ›

Paris

1399$
Hôtel  
André Latin 3H 
7 nuits • 7 repas 
10 et 11 janvier

Paris

1389$
Hôtel Le Royal  
Rive Gauche 3 1/2H 
7 nuits • 7 repas 
6 et 11 décembre

Paris

1399$
Hôtel  
Victor Hugo 4H 
7 nuits • 7 repas 
17 et 24 janvier

Paris

1229$
Adagio Access  
Porte de Charenton 2 1/2H 
7 nuits • Cuisinette 
6 et 11 décembre

Nos meilleures offres pour la France !

Paris

1289$
Hôtel Jardin  
le Bréa 3 1/2H 
7 nuits • 7 repas 
10, 11 et 12 janvier

Paris

1199$
Hôtel  
Magellan 3 1/2H 
7 nuits • 7 repas 
16 et 23 janvier
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