
POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC: *L’économie de 1600 $ par couple est calculée avant les taxes et frais et s’applique au forfait Voyage Olympien, départs les 15 et 22 mai. †Option 1, cabine intérieure. ‡Option 1. Départs de Montréal. Prix par 

personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les rabais, taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement effectuées du 1er au 4 avril 2016, sous 
réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. 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. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). // 1er 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. 

Visitez transat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre agent de voyages.

Départs de Montréal

LA GRÈCE
POUR TOUT
LE MONDE

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 du 20 au 22 février, 2016, 
sous réserve de disponibilité. *Option 1. †Option 1, aucun transfert entre les hôtels et les terminus. ‡Option 5. **Option 1, cabine intérieure. Forfaits croisières incluant: les vols aller-retour, la croisière et les transferts. Prix valide le 20 février, sous réserve de 
disponibilité. Nombre de cabines disponibles à ces tarifs : 5 par départ. Enregistrement des navires: Royal Caribbean International®: Bahamas, Carnival Cruise Line®: Panama. Vols directs: certaines destinations peuvent inclure un vol de correspondance. 
Valide pour un vol aller-retour en Classe Économie, pour des départs spécifiques en mai et juin 2016, selon la destination choisie. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. Pour les 
descriptions et les termes et conditions complètes, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). L’offre de base Club Voyages est de 1 mille de récompense pour 
chaque tranche de 35 $ que vous dépensez pour un forfait vacances, portion croisière ou vol nolisé. Des termes et conditions peuvent s'appliquer. Club Voyages est une division de Transat Distribution Canada Inc. Permis (n° 753141) au Québec. Des frais 
de service en agence peuvent s’appliquer. MD/MC Marque déposée/de commerce AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Transat Distribution Canada Inc. 1Aéroport de Gatwick.

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
Vol, transferts†, 
hébergement 
et plus

Profitez d’un traitement VIP avec une franchise de bagages généreuse, l’embarquement 
et un service de bagages prioritaires, ainsi que le confort de notre cabine exclusive

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

L'événement OPA la Grèce !
Économisez jusqu'à 1600$ par couple*

1979$

Splendeurs de l'Égée†

Croisière îles grecques  
et Athènes 
7 nuits | 15 repas  
15 et 22 mai

1589$

Kinetta
Kinetta Beach Resort  
& Spa 4H
7 nuits | Tout inclus 
22 mai et 8 juin

2429$

Alpha‡

Athènes, Mykonos  
et Santorin 
10 nuits | 10 repas  
29 mai et 12 juin

2889$

Kappa‡

Athènes, Mykonos, 
Santorin, Crète et Rhodes 
14 nuits | 20 repas  
1er et 22 mai

2549$

Trésors d'Apollon†

Croisière îles grecques, 
Santorin, Mykonos  
et Athènes 
10 nuits | 17 repas  
8 et 15 juin

2899$

Orion‡

Athènes, Crète et choix 
de 2 îles: Mykonos, 
Santorin, Paros ou Naxos 
14 nuits | 14 repas  
29 mai et 5 juin

2569$

La magie de Minos†

Croisière îles grecques, 
Crète, Santorin et Athènes 
14 nuits | 25 repas  
15 et 22 mai

2999$

Voyage Olympien†

Croisière îles grecques, 
circuit accompagné et 
Athènes 
14 nuits | 31 repas  
15 et 22 mai

2239$

Andromède‡

Athènes et choix de 2 îles: 
Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros 
7 nuits | 7 repas  
8, 15 et 22 juin

2579$

Beta‡

Athènes, Mykonos, Paros, 
Ios et Santorin 
14 nuits | 14 repas  
1er et 22 mai
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