
†Cabine intérieure catégorie IX et cabine avec balcon catégorie BX, forfait boissons et pourboires non inclus. *Des conditions s'appliquent. Départs de Montréal 
sur Air Transat en classe Économie. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et les frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression 
et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 14 décembre 2016, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles au prix 
indiqué: 20 par départ. 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. 
Enregistrement du navire: 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), ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 
// 14 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 :

› Protection des vols
› Allocation de bagages  
   gratuite de 28 kg
› Représentant Transat dédié   
   à l’aéroport et au port
›  Service de livraison de  

bagages GRATUIT de  
l'aéroport à votre cabine

Norwegian Getaway
Forfait croisières vols de Montréal, transferts et croisière

Caraïbes occidentales
Miami | Roatan (Honduras)   
Harvest Caye (Belize) | Costa Maya 
(Mexique)  Cozumel (Mexique) | Miami

1599$
Cabine intérieure† Cat. IX
Cabine avec balcon† Cat. BX + 290$
7 nuits | 15, 22 et 29 janvier

 

Croisière dans les Caraïbes ! 
Notre meilleure offre cet hiver

AVANTAGES 
TRANSAT*



†Cabine intérieure catégorie IX et cabine avec balcon catégorie BX, forfait boissons et pourboires non inclus *Des conditions s'appliquent. Départs de Québec sur 
Air Transat en classe Économie. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et les frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression 
et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 14 décembre 2016, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles au prix 
indiqué: 20 par départ. 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. 
Enregistrement du navire: 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), ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 
// 14 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 :

› Protection des vols
› Allocation de bagages  
   gratuite de 28 kg
› Représentant Transat dédié   
   à l’aéroport et au port
›  Service de livraison de  

bagages GRATUIT de  
l'aéroport à votre cabine

Norwegian Getaway
Forfait croisières vols de Québec, transferts et croisière

Caraïbes occidentales
Miami | Roatan (Honduras)   
Harvest Caye (Belize) | Costa Maya (Mexique)  
Cozumel (Mexique) | Miami

1629$
Cabine intérieure† Cat. IX
Cabine avec balcon† Cat. BX  + 290$
7 nuits | 15, 22 et 29 janvier

Croisière dans les Caraïbes ! 
Notre meilleure offre cet hiver

AVANTAGES 
TRANSAT*
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