
  

†L’économie de 200$ par cabine est sous forme de crédit de vol et est déjà incluse dans les prix. Applicable aux Suite Junior sans balcon 
seulement, pour les départs mentionnés. **Les enfants gratuits doivent payer les vols, taxes et frais applicable. ‡Boissons Premium non 
incluses. Des conditons s’appliquent. 1 Vols vers/de La Romana et transferts vers/de Santo Domingo inclus. *Certaines conditions s’appliquent. 
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 8 décembre 2016. Nombre de cabines disponibles à ce tarif; 5 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers 
ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer.  Enregistrement du navire: Bahamas. Pour 
les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux 
situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 8 décembre 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:

Zenith
Le Zenith est un navire de taille moyenne qui respire la joie de vivre dans une 
charmante ambiance française. Bien qu’il fourmille d’activités, ce navire offre 
aussi plusieurs options de détente, que ce soit dans ses cabines confortables  
ou au bord de la piscine sur son spacieux pont-soleil.

Avantages croisières Transat*

✓ Protection des vols  ✓ Allocation de bagages gratuite de 28 kg.  ✓ Représentant Transat dédié à l’aéroport et au port.

Promotion hiver 2017 - notre meilleure offre croisière!
Économisez

 200$†

  par  
cabine

Boissons illimitées  
gratuites ‡

Croisière gratuite 
pour les enfants

16 ans et moins**

Forfait croisière incluant: vols de Montréal, transferts et croisière

Petites Antilles 
Santo Domingo  |  La Romana  |  St. Maarten  
Antigua  |  Sainte-Lucie  |  Barbade   
Santo Domingo

1599$
Suite junior 
7 nuits de Santo Domingo1

14, 21 et 28 janvier
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