
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

Visitez transat.com ou communiquez avec votre agent de voyages pour 
voir toutes nos offres.
*L’offre des boissons gratuites est basée sur la croisière de Celestyal Cruise, le Forfait Boisson Bleu incluant les boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à volonté. Applicable aux forfaits incluant les croisières de 3, 4 et 7 jours. Valide sur des nouvelles réservations seulement effectuées 
d’ici le 31 juillet pour des séjours jusqu’au 31 octobre 2016. Des conditions s’appliquent, veuillez vous informer. Vol de Montréal sur Air Transat. 
Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 3 juin 2016, sous réserve de disponibilité. ‡Option 1, cabine intérieure. †Option 1. 
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. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis 
du Québec (no 754241).// 3 juin 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. 

LA GRÈCE
POUR TOUT
LE MONDE

Forfaits
Vol, transferts, 
hôtels et plus

AVA N T A G E S  T R A N S A T

Opa! Nos meilleures offres pour la Grèce

3379$
Voyage Olympien‡

Croisière, circuit et Athènes 
14 nuits | 31 repas 
31 juillet

3359$
Légendes de Grèce‡

Croisière, circuit, Mykonos, 
Santorin et Athènes
14 nuits | 23 repas 
10 juillet

2499$
Alpha†

Athènes, Mykonos et Santorin 
10 nuits | 10 repas 
3 et 10 juillet

3359$
Mer et Légendes†

Circuit, Crète, Santorin,  
Mykonos et Athènes 
14 nuits | 20 repas 
3 et 10 juillet

1789$
Kinetta Beach  
Resort & Spa 4H
7 nuits | Tout inclus 
3 et 17 juillet

2889$
La magie de Minos‡

Croisière, Crète, Santorin 
et Athènes 
14 nuits | 25 repas 
17 et 24 juillet

3439$
Kappa†

Athènes, Mykonos, Santorin, 
Crète et Rhodes 
14 nuits | 20 repas 
10 juillet

Boissons GRATUITES avec tous les forfaits croisière*Réservez d’ici le 31 juillet

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


