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Avantages croisières 
Transat 
✈  Vol direct avec Air Transat depuis 

Toronto ou Montréal et avec vol de 
correspondance depuis Vancouver

✈  Franchise de bagages GRATUITE 
jusqu’à 30 kg, selon la destination

✈  Protection des vols GRATUITE pour 
plus de tranquillité d’esprit en  
cas de retard

✈  Confort et privilèges additionnels 
avec Option Plus et en classe Club ($)

✈  Hébergement pré et postcroisière, 
circuits et excursions ($)

*Offre d'économie instantanée de 100$ (50$ par personne) valide pour tous les passagers de la cabine. Valable pour les nouvelles 
réservations individuelles et de groupes effectuées du 1er mars au 30 avril 2016. La croisière doit être réservée en conjonction avec 
un vol aller-retour ou en panachage sur Air Transat partout en Europe. Des conditions ou restrictions additionnelles s'appliquent aux 
offres croisières et aux avantages croisières Transat. Pour connaître toutes les conditions générales, consultez transat.com. Transat 
est une division de Transat Tours Canada inc. et est  titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux aux 191 
The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 1090 West Pender 
Street, Suite 1110, Vancouver, BC V6E 2N7 et du Québec (no 754241), avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, 
Montréal (Québec) H2X 4C2. 15 avril 2016. 

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

ÉVÉNEMENT CROISIÈRE 

en Méditerranée Réservez d'ici  le 30 avril

Voir les promotions des 
croisiéristes partenaires en page 2 

Réservez une croisière  
avec un vol Air Transat et

ÉCONOMISEZ 100$

par couple sur votre vol* 
Valide pour des départs du 1er mai au 31 octobre 2016

Toutes les compagnies de croisières • Toutes les cabines 
Tous les départs d'Athènes, Barcelone, Rome et Venise

PLUS! Combinable avec les promotions  
de nos croisiéristes partenaires 

Prolongé!



Combinez l'économie avec les promotions de nos croisiéristes partenaires 

Norwegian Cruise Line
Gratuit en mer: Réservez une cabine 
avec vue mer, une cabine intérieure 
ou un studio et choisissez une offre. 
Réservez une cabine avec balcon 
ou une minisuite et choisissez deux 
offres. Réservez une suite et obtenez 
les quatre offres.

GRATUIT:
• Boissons à volonté*
• Forfait soupers de spécialités*
• 250 minutes d’accès Internet
•  Crédit d’excursions terrestres de 

50$USD par port et par cabine, 
jusqu’à quatre ports 

*Pourboires de 18 % non inclus  
Valable pour tous les départs

Plus:
•  Croisière GRATUITE pour les 3e et 

4e passagers 

Valable pour des départs sélectionnés

Spéciaux pour les  
résidents canadiens: 
Rabais spéciaux en dollars  
canadiens. Applicable à toutes les 
catégories de cabines
Non combinable avec l'offre «Gratuit en mer » 
Valable pour des départs sélectionnés

Azamara Club Cruises®

GRATUIT :
Surclassement d'une catégorie
• Cabine Club intérieure à  

Club vue mer
• Cabin Club vue mer à  

Club Véranda
Valable pour des départs sélectionnés

Carnival Cruise Line
Jusqu’à 400$ d’économies  
additionnelles par couple sur la 
croisière et le vol 

GRATUIT en plus : 
•  200$USD en crédit à bord  

par cabine 
Valable pour la plupart des départs

Celebrity Cruises®

Réservez une cabine vue mer ou 
véranda et choisissez deux offres. 
Réservez une suite et obtenez les 
quatre offres.

GRATUIT:
• Boissons illimitées

•  300$USD en crédit à bord par 
cabine

•  Internet illimité

• Pourboires prépayés
Valable pour tous les départs

 

Costa Cruises
Jusqu'à 800$USD en crédit à bord 
par cabine
•  Croisière gratuite pour les enfants 

de 17 ans et moins 

Valable pour la plupart des départs 

15 avril 2016

Royal Caribbean 
International®
• 50% de rabais sur le tarif croisière 
pour le 2e passager

• ÉCONOMISEZ les taxes  
(taxes croisière, frais et de port)

Valable pour des croisières  
sélectionnés/termine le 18 avril

NOUVEAU!
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