
Les départs publiés sont pour les vols au départ du Canada, la croisière est le lendemain. *Des conditions s’appliquent. **Les offres sont 
valides pour les deux premiers passagers de la cabine. L’offre de boissons à volonté est basée sur le forfait Boissons Ultime, incluant une 
variété de bières, vins, cocktails et spiritueux jusqu’à 15$, ainsi qu’une sélection de boissons non alcoolisées. Les pourboires du forfait 
boissons sont inclus. Des conditions et restrictions additionnelles s’appliquent. Les pourboires couvrent le montant du service quotidien 
basé sur les standards de pourboires de NCL. Vols de Montréal sur Air Transat en classe Économie. Prix par personne, en occupation 
double, incluant les rabais, taxes et frais, et valides pour des nouvelles réservations à compter du 8 juin 2016. 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. Des conditions s’appliquent aux avantages Transat. Offres à capacité contrôlée et pouvant être modifiées ou retirées en tout 
temps. Enregistrement des navires: Costa-Italie; MSC-Panama; NCL-Bahamas. 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) avec 
ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 8 juin 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 :

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

COMPAGNIE DE 
CROISIÈRE NAVIRE ITINÉRAIRE DÉPARTS DE 

MONTRÉAL PRIX AUSSI BAS QUE
 

INCLUSIONS  
SPÉCIALES

COSTA  
DIADEMA

Marseille, Barcelone, Palma de Majorque,  
Rome (Civitavecchia), Sardaigne  

(Cagliari), Savone, Marseille

Les samedis
d’août à  

septembre

1829$
Cabine intérieure, cat. ROS

10 septembre

Rome (Civitavecchia), Savone, Marseille,  
Barcelone, Palma de Majorque, Sardaigne 

(Cagliari), Rome (Civitavecchia)

Les jeudis 
d’août à  
octobre

2089$
Cabine intérieure, cat. ROS

15 septembre

MSC  
PREZIOSA 

Rome (Civitavecchia), Sicile (Palerme), 
Malte, Valence, Marseille, Gênes,  

Rome (Civitavecchia)

Les samedis
d’août à  
octobre

1899$
Cabine intérieure, cat. I1

24 septembre

MSC  
ARMONIA

Marseille, Palma de Majorque, Ibiza 
(nuitée), Sardaigne (Olbia), Florence/Pise 

(Livourne), Gênes, Marseille

Les samedis
d’août à  

septembre

1939$
Cabine intérieure, cat. I1

10 septembre

MSC  
SINFONIA

Venise, Split, Santorin, Mykonos,  
Dubrovnik, Ancona, Venise

Les vendredis
d’août à  
octobre

2129$
Cabine intérieure, cat. I1

30 septembre

MSC  
ORCHESTRA

Venise, Bari, Olympie (Katakolon),  
Santorin, Athènes (Le Pirée), Corfou,  

Kotor, Venise

Les samedis
d’août à  

septembre

2159$
Cabine intérieure, cat. I1

24 septembre

AVANTAGES TRANSAT 
 Protection des vols*     Prolongez votre séjour en Europe sans frais additionnels* 
 Généreuse franchise de bagages de 30 kg pour l’Italie et 25 kg pour l’Espagne

NOUVEAU ! FORFAITS  
CROISIÈRES EN  MÉDITERRANÉE !
Huit nuits incluant le vol de Montréal

SEULEMENT AVEC TRANSAT!
 Forfait croisière exclusif incluant:

Vols
Transferts
Croisière
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COMPAGNIE DE 
CROISIÈRE NAVIRE ITINÉRAIRE DÉPARTS DE 

MONTRÉAL PRIX AUSSI BAS QUE
 

INCLUSIONS  
SPÉCIALES

NORWEGIAN 
EPIC

Barcelone, Naples, Rome (Civitavecchia),  
Florence/Pise (Livourne), Cannes, 

 Marseille, Barcelone

Les samedis,
d’août à  
octobre

2379$
Cabine intérieure, cat IA

24 septembre

Boissons  
à volonté
PLUS

pourboires  
à bord**

Rome (Civitavecchia), Florence/Pise 
(Livourne), Cannes, Marseille, Barcelone, 

Naples, Rome (Civitavecchia)

Les mardis
d’août

2449$
Cabine intérieure, cat IA

30 août

NORWEGIAN 
JADE

Venise, Dubrovnik, Athènes (Le Pirée),  
Santorin, Split, Venise Un vendredi 

sur deux  
d’août à  

septembre

2389$
Cabine intérieure, cat IA

9 septembre

Venise, Corfou, Santorin, Mykonos,  
Olympie (Katakolon), Venise

2329$
Cabine intérieure, cat IA

2 septembre

AVANTAGES TRANSAT 
 Protection des vols*     Prolongez votre séjour en Europe sans frais additionnels* 
 Généreuse franchise de bagages de 30 kg pour l’Italie et 25 kg pour l’Espagne

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

NOUVEAU ! FORFAITS  
CROISIÈRES EN  MÉDITERRANÉE !
Huit nuits incluant le vol de Montréal

SEULEMENT AVEC TRANSAT!
 Forfait croisière exclusif incluant:

Vols
Transferts
Croisière

Les départs publiés sont pour les vols au départ du Canada, la croisière est le lendemain. *Des conditions s’appliquent. **Les offres sont 
valides pour les deux premiers passagers de la cabine. L’offre de boissons à volonté est basée sur le forfait Boissons Ultime, incluant une 
variété de bières, vins, cocktails et spiritueux jusqu’à 15$, ainsi qu’une sélection de boissons non alcoolisées. Les pourboires du forfait 
boissons sont inclus. Des conditions et restrictions additionnelles s’appliquent. Les pourboires couvrent le montant du service quotidien 
basé sur les standards de pourboires de NCL. Vols de Montréal sur Air Transat en classe Économie. Prix par personne, en occupation 
double, incluant les rabais, taxes et frais, et valides pour des nouvelles réservations à compter du 8 juin 2016. 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. Des conditions s’appliquent aux avantages Transat. Offres à capacité contrôlée et pouvant être modifiées ou retirées en tout 
temps. Enregistrement des navires: Costa-Italie; MSC-Panama; NCL-Bahamas. 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) avec 
ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 8 juin 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 :
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