
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC:

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 22 au 25 avril 2016, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. *Option 1. **Option 
2. ‡Option 1, cabine intérieure. †Option 2, aucun transfert entre les hôtels et les gares. ††Aucun transfert entre les hôtels et les gares. Vols effectués sur les ailes  
d’Air Transat. ‡‡Forfait croisière incluant: les vols aller-retour, la croisière et les transferts. Prix valide le 22 et 23 avril, sous réserve de disponibilité. Nombre de cabines 
disponibles à ces tarifs : 5 par départ. Enregistrement du navire NCL: Bahamas. 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). / 23 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

Forfaits
Vol, transfert†, 
hébergement 
et plus

Recevez des privilèges additionnels comme la sélection de sièges et l’enregistrement 
prioritaire grâce au surclassement à Option Plus en classe Économie

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

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

Vive la Méditerranée !

Espagne

1549$
Splendeurs de la 
Costa del Sol**

3 inclusions 
7 nuits | 7 repas 
16, 23 mai et 6 juin

Rép. tchèque

1589$
Prague à votre rythme*

4 inclusions 
7 nuits | 7 repas 
6, 13 et 20 juin

Portugal

1299$
Lisbonne et Algarve†

7 nuits | 7 repas 
22 et 29 mai

Italie

1839$
Agropoli
Hotel La 
Darsena 3H 
7 nuits | Tout inclus  
24 juin

Grèce

1839$
Splendeurs de l'Égée‡

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

Espagne

2299$
Découverte de 
l'Espagne††

10 nuits | 10 repas 
20, 27 mai, 3 et 10 juin

Espagne

2599$
Le meilleur 
de l'Espagne††

3 inclusions 
11 nuits | 11 repas 
5 et 12 juin

Croisière

1629$
Méditerranée orientale‡‡ 
Norwegian Cruise Line®
Norwegian Jade 
7 nuits de Venise 
27 mai | Cabine Int. Cat. ID

Espagne

1699$
Barcelone à 
votre rythme*

1 inclusion 
7 nuits | 7 repas 
17 et 18 juin

Italie

2179$
Da Vinci 
Circuit accompagné 
4 inclusions 
7 nuits | 12 repas 
20, 27 mai et 3 juin
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