
Forfait à Agropoli • Italie

Hotel La Darsena 3H
Situé à Agropoli, petite ville animée, cet hôtel bénéficie d’un emplacement parfait entre la 
Méditerranée et les collines de la côte du Cilento. Donnant directement sur la plage, l’hôtel La 
Darsena offre une vue unique sur la mer. Ses 80 chambres sont confortablement aménagées.

L’ITALIE
POUR TOUT
LE MONDE

Départs de Montréal

1499$
7 nuits • Tout inclus 
29 septembre

*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. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation 
double, 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 23 septembre 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. 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). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 23 septembre 2016

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Forfait
Vol, hébergement tout 
inclus et transferts

Recevez des privilèges additionnels comme la sélection de 
sièges et l’enregistrement prioritaire grâce au surclassement 
à Option Plus en classe Économie

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

EXCLUSIF À TRANSAT

Tout inclus
•  3 repas par jour 
•  Un quart de litre de vin maison 

et de l’eau embouteillée inclus au 
dîner et au souper 

EN PRIME  
Mariage gratuit disponible  
(certaines restrictions  
s’appliquent, cérémonie  
personnalisée sur demande, $)

Économisez  800$  par couple*

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 
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