
Départs de Montréal

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
*Les enfants sont logés et nourris gratuitement aux hôtels sélectionnés (doivent payer les vols et taxes applicables): valide pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées d’ici le 30 avril 2016, pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2016. Le nombre et l’âge des enfants gratuits varient selon l’hôtel. Un enfant gratuit par adulte payant. 
Ne s’applique pas aux groupes. Cette offre peut être combinée avec la promotion Réservez tôt. Cette promotion peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. Des conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, 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 28 avril 2016, 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. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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), avec ses bureaux situés au 300, 
rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 28 avril 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.

Forfaits soleil
Vol, transferts et  
hôtel tout inclus

Sélection de sièges gratuite, livraison prioritaire des bagages 
et autres avantages pour les tout-petits.

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

Pour les enfants, c’est gratuit!*

Réservez vos vacances en famille d’ici le 30 avril et  

UN OU DEUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS SONT LOGÉS ET NOURRIS GRATUITEMENT!

Puerto Plata

879$
Casa Marina  
Reef Resort  
3 1/2★
7 nuits | 1er juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Varadero

959$
Sol Sirenas  
Coral Resort 
3 1/2★
7 nuits | 24, 25 juin et 15 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Cayo Santa Maria

1149$
Hotel Playa  
Cayo Santa Maria 
4 1/2★
7 nuits | 26 juin 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Riviera Maya

1329$
Grand Bahia Principe 
Principe Coba 
Royal Golden 5★
7 nuits | 7 et 14 juillet 

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement!

Punta Cana

1239$
Sirenis Tropical Suites  
Casino & Aquagames  
Le Mirage 4★
7 nuits | 30 juin, 7, 9, 14 et 15 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Riviera Nayarit

1319$
Grand Palladium  
Vallarta Resort & Spa  
Club Impérial 4★
7 nuits | 30 juin, 7 et 14 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Roatan

1299$
Media Luna  
Resort & Spa 
4★
7 nuits | 27 juin, 4 et 11 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Jamaïque

1459$
Grand Bahia  
Principe Jamaica 
Royal Golden 5★
7 nuits | 24 juin 

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement!



Départs de Québec

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
*Les enfants sont logés et nourris gratuitement aux hôtels sélectionnés (doivent payer les vols et taxes applicables): valide pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées d’ici le 30 avril 2016, pour des séjours du 1er mai au 31 octobre 2016. Le nombre et l’âge des enfants gratuits varient selon l’hôtel. Un enfant 
gratuit par adulte payant. Ne s’applique pas aux groupes. Cette offre peut être combinée avec la promotion Réservez tôt. Cette promotion peut être modifiée sans préavis. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Des conditions s’appliquent. Départs de Québec. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, 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 28 avril 2016, 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. Des frais de service en agence peuvent 
s’appliquer. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 28 avril 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.

Forfaits soleil
Vol, transferts et  
hôtel tout inclus

Sélection de sièges gratuite, livraison prioritaire des bagages 
et autres avantages pour les tout-petits.

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

Pour les enfants, c’est gratuit!*

Réservez vos vacances en famille d’ici le 30 avril et  

UN OU DEUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS SONT LOGÉS ET NOURRIS GRATUITEMENT!

Varadero

919$
Sol Sirenas  
Coral Resort 
3 1/2★
7 nuits | 28 juin 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Varadero

1039$
Meliá   
Peninsula Varadero 
4 1/2★
7 nuits | 21 juin 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Cayo Santa Maria

1199$
Hotel Playa  
Cayo Santa Maria 
4 1/2★
7 nuits | 6 et 13 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Punta Cana

1319$
Sirenis Tropical Suites  
Casino & Aquagames  
Le Mirage 4★
7 nuits | 24 juin, 1er, 8 et 15 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!

Cayo Santa Maria

1199$
Meliá Cayo 
Santa Maria 
4 1/2★
7 nuits | 29 juin

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement!

Punta Cana

1359$
Grand Bahia 
Principe Turquesa 
4 1/2★
7 nuits | 1er juillet 

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement!

Riviera Maya

1219$
Grand Bahia Principe 
Principe Coba 
Royal Golden 5★
7 nuits | 4 et 11 juillet 

Un enfant 
logé et nourri 
gratuitement!

Riviera Maya

1279$
Grand Sirenis  
Mayan Beach Hotel 
& Spa Le Mirage 4 1/2★
7 nuits | 18 juillet 

Deux enfants 
logés et nourris 
gratuitement!


