
Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
*L’économie est calculée avant les taxes et les frais, est déjà incluse dans le prix affiché et applicable aux dates de départ ci-dessus. 
Vols de Montréal sur Air Transat en classe Économie. Prix par personne en occupation double en catégorie de base, incluant les taxes et 
frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 13 septembre 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. 13 septembre 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 • TRANSFERTS  • HÉBERGEMENT 

Situé entre Athènes et le canal de Corinthe, le Kinetta Beach est l’hôtel idéal pour des 
vacances de détente en bord de mer. À moins d’un km de la gare de train, vous serez en 
45 minutes à peine en plein cœur d’Athènes. L’hôtel propose 253 chambres élégamment 
décorées. • coffret de sûreté ($), restaurants, bars, piscines extérieures, tennis, salle 
d’exercice, spa à la fine pointe ($), terrain de jeu 

TOUT INCLUS (minimum 3 nuits) tous les petits-déjeuners, dîners et soupers • sélection de 
boissons locales à volonté de 11 h à 23 h 30 • vin maison inclus au dîner et au souper • chaises 
longues et parasols

KINETTA BEACH RESORT & SPA 

Kinetta, Grèce

Montréal

1659$
7 nuits | Tout inclus 
21 et 28 septembre

Avantages Transat
✈ Vols directs hebdomadaires  
    vers la Grèce

✈  Allocation de bagages  
GRATUITE de 30 kg

✈   Option de voyage comme la classe 
Club avec sa cabine exclusive et 
Option Plus en classe Économie ($)

✈  Divertissement en vol personnalisé

LA GRÈCE 
POUR TOUT
LE MONDE

Économisez  640$  par couple*
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