
Jewel of the Seas®  
7 nuits de Rome (Civitavecchia)  
Cabine avec balcon Cat E2
23 juillet

Itinéraire: Rome (Civitavecchia), Santorin, 
Éphèse (Kusadasi), Athènes (Le Pirée), 
Crète, Rome (Civitavecchia)

1er passager

3329$
2e passager

2279$

Antilles orientales

Départs de Montréal. Offres valides pour des nouvelles réservations individuelles effectuées  avec dépôt du 1er au 15 février 2016, doit réservé en conjonction avec un vol aller-retour 
ou en panachage sur Air Transat, vers toutes les destinations en Europe. Les offres sont valides pour les deux premiers passagers dans la cabine, à l’exception du soin au spa gratuit, 
du souper gratuit dans un restaurant de spécialités et du crédit à bord qui sont de un par cabine. Le crédit à bord de 3000$USC est pour une suite ou 200$USD est pour une cabine 
avec balcon. L’événement partez en mer : l’économie de 300$ par couple (150$ par personne) s’applique au montant total, vol, croisière et transferts et est valide uniquement pour 
les croisières au départ de Barcelone, Rome ou Venise, pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er au 29 février 2016. Des conditions ou restrictions additionnelles 
s’appliquent à toutes les offres et aux avantages Transat. Offres à capacité contrôlée et peuvent être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. Vols de Montréal sur Air Transat en 
classe Économie. Les départs affichés sont du Canada, la croisière débute le jour suivant. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes, les frais applicables et l’économie 
de 300$ par couple (150$ par personne). 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. Enregistrement du navire : Malte. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer au transat.com.  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. // 5 février 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:

Avantages Croisière 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

✈  Protection des vols GRATUITE pour 
plus de tranquillité d’esprit en cas d’un 
retard de votre vol ou de votre navire

✈  Confort et privilèges additionnels avec 
Option Plus et Classe Club ! ($)

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

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

OFFRE BOGO AVEC  
ROYAL CARIBBEAN!
Réservez une croisière en Méditerranée  
avec une cabine avec balcon ou suite et obtenez:

•  50% de rabais sur le tarif croisière pour le 2e passager

•  Jusqu’à 300$USD en crédit à bord

•  Vin, bières et boissons gazeuses illimités GRATUITS à 
bord du Jewel, Rhapsody et Vision of the Seas

Plus Exclusif à Transat
•  L’événement partez en mer! Économie instantanée de 

300$ par couple

•  Souper GRATUIT pour deux dans un restaurant  
de spécialités

• Un traitement au spa GRATUIT

Valide sur toutes les croisières en Méditerranée 2016 au départ de Barcelone, Rome ou Venise 
lorsque réservées en conjonction avec un vol Air Transat.

RÉSERVEZ D’ICI LE  15 FÉVRIER
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