
Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
Inclusions promotions Réservez tôt: valide pour les nouvelles réservations d’un forfait de la Collection Grand Luxe d’ici le 30 septembre, pour un séjour du 15 décembre 
2016 au 30 avril 2017. Des conditions s’appliquent aux offres Collection Grand Luxe et promotion Réservez tôt. Vols 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 30 août 2016, sous réserve de disponibilité. 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) // 30 août 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:

Départs de Montréal

Puerto Vallarta

3149$
Secrets Vallarta  
Bay Puerto Vallarta  
5★
7 nuits | 7 et 14 janvier

Samana

2449$
Luxury Bahia Principe  
Cayo Levantado Don  
Pablo Collection 5★ 
7 nuits | 8 et 15 janvier

Punta Cana

2229$
Secrets Cap Cana  
Resort & Spa 
5★
7 nuits | 10 et 13 janvier

AJOUTEZ UNE TOUCHE 
DE LUXE À L’UN DES  
HÔTELS 5★

✔  Accès gratuit au salon 
VIP des aéroports

✔  Transferts  
aller-retour privés

✔  Surclassement à Option 
Plus d’Air Transat

✔  Et plus!

Avantages  
Exclusifs!

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

PROMOTION RÉSERVEZ TÔT!* 
Réservez votre place au soleil de la Collection  
Grand Luxe d’ici le 30 septembre avec un dépôt de seulement 100$
De plus, profitez de: Notre GARANTIE BAISSE DE PRIX ✔ La possibilité de  
changer ses dates de voyage jusqu’à 3 HEURES avant le départ  
✔ Un crédit-voyage de 50 $ pour de prochaines vacances

Punta Cana

2549$
Excellence  
El Carmen  
5★ 
7 nuits | 7, 12, 13, 16, 17 et 19 janv.

NOUVEAU

Cayo Coco

2099$
Pullman  
Cayo Coco  
5★ 
7 nuits | 13 et 20 janvier

NOUVEAU

Riviera Maya

3049$
El Dorado Casitas 
a Gourmet Inclusive 
Resort by Karisma 5★
7 nuits | 6 janvier

NOUVEAU

La crème des vacances au soleil !



Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
Inclusions promotions Réservez tôt: valide pour les nouvelles réservations d’un forfait de la Collection Grand Luxe d’ici le 30 septembre, pour un séjour du 15 décembre 
2016 au 30 avril 2017. Des conditions s’appliquent aux offres Collection Grand Luxe et promotion Réservez tôt. Vols d’Ottawa 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 30 août 2016, sous réserve de disponibilité. 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) // 30 août 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:

AJOUTEZ UNE TOUCHE 
DE LUXE À L’UN DES  
HÔTELS 5★

✔  Accès gratuit au salon 
VIP des aéroports

✔  Transferts  
aller-retour privés

✔  Surclassement à Option 
Plus d’Air Transat

✔  Et plus!

Avantages  
Exclusifs!

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

PROMOTION RÉSERVEZ TÔT!* 
Réservez votre place au soleil de la Collection  
Grand Luxe d’ici le 30 septembre avec un dépôt de seulement 100$
De plus, profitez de: Notre GARANTIE BAISSE DE PRIX ✔ La possibilité de  
changer ses dates de voyage jusqu’à 3 HEURES avant le départ  
✔ Un crédit-voyage de 50 $ pour de prochaines vacances

Départs d’Ottawa

Varadero

2429$
Paradisus Varadero  
Service Royal  
5★ 
7 nuits | 7 et 14 janvier

Punta Cana

3089$
Secrets Cap  
Cana Resort & Spa 
5★
7 nuits | 8 janvier

Cayo Coco

2049$
Pullman  
Cayo Coco  
5★ 
7 nuits | 5, 12 et 19 janvier

NOUVEAU

La crème des vacances au soleil !



Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.
Inclusions promotions Réservez tôt: valide pour les nouvelles réservations d’un forfait de la Collection Grand Luxe d’ici le 30 septembre, pour un séjour du 15 décembre 
2016 au 30 avril 2017. Des conditions s’appliquent aux offres Collection Grand Luxe et promotion Réservez tôt. Vols de Québec 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 30 août 2016, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appli-
quer. 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) // 30 août 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:

AJOUTEZ UNE TOUCHE 
DE LUXE À L’UN DES  
HÔTELS 5★

✔  Accès gratuit au salon 
VIP des aéroports

✔  Transferts  
aller-retour privés

✔  Surclassement à Option 
Plus d’Air Transat

✔  Et plus!

Avantages  
Exclusifs!

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE

Départs de Québec

Samana

2369$
Luxury Bahia Principe  
Cayo Levantado Don  
Pablo Collection 5★ 
7 nuits | 6 et 13 janvier

Punta Cana

2579$
Excellence  
El Carmen  
5★ 
7 nuits | 10 janvier

NOUVEAU

Cayo Coco

2169$
Pullman  
Cayo Coco  
5★ 
7 nuits | 7, 14 et 21 janvier

NOUVEAU

Forfaits Soleil
Vol, transferts et 
hôtel tout inclus

PROMOTION RÉSERVEZ TÔT!* 
Réservez votre place au soleil de la Collection  
Grand Luxe d’ici le 30 septembre avec un dépôt de seulement 100$
De plus, profitez de: Notre GARANTIE BAISSE DE PRIX ✔ La possibilité de  
changer ses dates de voyage jusqu’à 3 HEURES avant le départ  
✔ Un crédit-voyage de 50 $ pour de prochaines vacances

La crème des vacances au soleil !
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