
Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
*La nuit gratuite est incluse dans le prix affiché. Vols de Montréal sur Air Transat en classe Économie. Prix par personne 
en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 29 juillet 2016. Les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. 
En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. 
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., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec 
ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 29 juillet 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 :

VOL • HÉBERGEMENT • PETITS-DÉJEUNERS BUFFET FROID
L’Hôtel Rex, édifié dans une ancienne villa, est un établissement 3 1/2 étoiles situé au centre de Rome, 
près de la Via Nazionale. À quelques rues de là se trouve le Rioni Monti, un quartier typique où l’on trouve 
de nombreuses boutiques ainsi qu’un vaste choix de bars et de restaurants qui permettent de découvrir 
la vie nocturne de Rome.

L’hôtel compte 46 chambres qui peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes qui sont idéales pour les 
voyageurs d’affaires, les couples, les familles ainsi que les groupes d’amis. On peut même y mettre 
un lit d’appoint et les enfants de 3 ans et moins y sont logés gratuitement. Toutes les chambres sont 
dotées d’une salle de bain privative et disposent de tout le confort moderne avec un accès Wi-Fi, la 
climatisation, une télévision au plasma avec la PlayStation (des DVD et des jeux sont disponibles à la 
réception de l’hôtel), un minibar, une cafetière et une théière et un coffret de sûreté. 

L’hôtel propose aussi à ses clients une charmante bibliothèque. Il existe également une aire de jeux 
pour enfants ainsi qu’un service de garde (sur demande et selon la disponibilité). La salle de réunion est 
équipée des dernières technologies avec des ordinateurs, une imprimante et un accès gratuit à internet. 
La pièce maîtresse de l’hôtel est une superbe terrasse située au quatrième niveau de l’immeuble offrant 
une vue panoramique sur la ville et surplombant l’Opéra de Rome et la basilique Santa Maria Maggiore. 

HOTEL REX 
Rome • Italie

Montréal

1369$
7 nuits | 7 repas 
13 et 20 août

PROMOTION  
NUIT GRATUITE !* 
•  Réservez 6 nuits,  

payez pour 5!

•  Réservez 12 nuits,  
payez pour 10!

L’ITALIE
POUR TOUT
LE MONDE
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