
L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

Profitez d’économie instantanée  
lorsque vous réservez un vol et une croisière  

en Méditerranée. 
Applicable aux réservations de cabines avec balcon et de 

suites pour tous les départs de 2016.  

Combinable avec les promotions de février de nos  
croisiéristes partenaires 

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 ($)

L’offre d’économies de 300 $ sur la croisière et le vol (150 $ par personne) est valable pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées entre le 1er et le 29 février, pour toutes les croisières en Méditerranée au départ de Barcelone, Rome, 
Venise ou Athènes. Les croisières doivent être réservées conjointement avec un vol aller-retour ou multi-destinations sur 
Air Transat vers n’importe quelle destination en Europe. Les offres s’appliquent aux deux premiers passagers d’une cabine, 
à l’exception du soin gratuit au spa, qui se limite à un par réservation. Pour Star Clippers, les offres s’appliquent à toutes 
les catégories de cabines. D’autres conditions ou restrictions s’appliquent aux offres des croisiéristes 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 d'un permis du Québec (n0754241) Ses bureaux sont situés au 300, rue  
Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 12 février 2016

POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Économie instantanée de 300 $
par couple!

L'ÉVÉNEMENT PARTEZ EN MER

Réservez  

d'ici le 29 février

Voir les promotions des 
croisiéristes partenaires en page 2 



Royal Caribbean  
International®
30 % de rabais sur le prix de la 
croisière pour toutes les passagers

Plus :
•  Souper pour deux personnes 

dans un restaurant de spécialités 
GRATUIT

• Soin au spa GRATUIT

Star Clippers
•  Économies « 2 pour 1 » à bord 

du Star Flyer, et deux nuits 
d’hébergement gratuites à Rome

•  Économies de 45 % à bord du 
Star Clipper et du Royal Clipper, 
et une nuit d’hébergement  
gratuite à Venise

Plus :
•  100$USD en crédit à bord  

par cabine
Valable pour les départs sélectionnés

Celebrity Cruises®
GRATUIT :
• Boissons illimitées
• Pourboires prépayés 
•  50$USD en crédit  

à bord
Réservez une suite et obtenez aussi
•  350$USD additionnels en crédit  

à bord
•  Internet illimité
Valable pour la plupart des départs; 
prend fin le 28 février

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

de 17 ans et moins 
Valable pour les départs sélectionnés

Croisière MSC
Vin, bière en fût, boissons gazeuses 
et eau minérale GRATUITS pendant 
le dîner et le souper
Valable pour la plupart des départs

Combinez ces économies avec les promotions de février de  
nos croisiéristes partenaires !

Norwegian Cruise Line
Réservez une cabine vue mer ou 
supérieure et choisissez deux offres 
GRATUITES au choix :
• 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 

Réservez une suite et recevez les  
quatre offres.  
Réservez une cabine intérieure ou studio et 
choisissez une offre.

Plus :
•  Croisière GRATUITE pour les 3e  

et 4e passagers (départs  
sélectionnés)

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

Azamara Club Cruises®
GRATUIT :
• Crédit d’excursions terrestres de 

400$USD par cabine
•  Surclassement au  

forfait boissons Premium
• Internet illimité
•  Bouteille de vin et plateau de 

fromages
Valable pour les départs sélectionnés

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

Plus : 
•  200$USD en crédit à bord  

par cabine 
Valable pour la plupart des départs

EXCLUSIVITÉ TRANSAT !

EXCLUSIVITÉ TRANSAT !
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