
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE ! 
SUPER OFFRES DE DERNIÈRE MINUTE!

MSC Magnifica
Méditerranée orientale
Venise  |  Bari  |  Katakolon  |  Mykonos 
Le Pirée  |  Dubrovnik  |  Venise

1699$
Cabine intérieure Cat. I1 
7 nuits  | 14 octobre

Départs de Montréal

MSC Sinfonia
Méditerranée orientale
Venise  |  Split  |  Santorin 
Mykonos  |  Dubrovnik 
Ancona  |  Venise

1799$
Cabine intérieure Cat. I1 
7 nuits  | 30 septembre

MSC Prezioza
Méditerranée occidentale
Rome (Civitavecchia)  |  Sicile (Palerme) 
Malte  |  Valence  |  Marseille  |  Gènes 
Rome (Civitavecchia)

2169$
Cabine intérieure Cat. I1 
7 nuits  | 15 octobre

 

Forfait croisière incluant:

Vol aller-retour 
avec Air Transat 

Tous les transferts Croisière

NOUVEAU !

➡
➡

Avantages croisières Transat*
✓ Protection des vols  ✓ Prolongez votre séjour en Europe sans frais supplémentaires 
✓ Allocation de bagages gratuits de 30kg pour l’Italie

Les dates de départ sont du Canada; la croisière débute le jour suivant. *Des 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 30 août 2016. Les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. 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. Protection de vol: des conditions s’appliquent. Enregistrement des navires: Panama. 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. 30 août 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.
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