
Longs séjours en Algarve 
Incluant: vols aller-retour Montréal-Faro*, hébergement,  
représentant sur place et transferts

LES AVANTAGES TRANSAT
• Accueil à l’aéroport et transferts  

aller-retour à l’hôtel

• De nombreuses informations sur  
votre séjour et les excursions

• Une réunion d’information à chaque 
hôtel sur votre séjour et la destination 
(excursions, autobus, etc.) et la visite 
de votre représentant !

• Les numéros de téléphone de votre 
représentant et d’urgence 24 h / 24

NOS REPRÉSENTANTS  
TOUJOURS LÀ POUR VOUS
Nos représentants à destination sont 
toujours là pour vous répondre avec le 
sourire, vous offrir de l’aide, réserver 
une excursion pour vous ou vous fournir 
des renseignements sur les excursions 
et les sites les plus intéressants.

Autres produits, forfaits et durées disponibles, veuillez vous informer.

Chambre | Petit-déjeuner continental  
À seulement 400 m de la plage et à 2 minutes à pied de 
la marina, cette propriété récemment rénovée offre des 
services et des commodités de qualité. Elle dispose de 
84 appartements et constitue un excellent choix pour 
les familles, les couples et les groupes d’amis. • coffret 
de sûreté, cuisine complète, piscine

Luna Olympus 
HHHH
Vilamoura

14 nuits

1739$
22 mars

21 nuits

1929$
15 mars

28 nuits

2249$
15 mars

Appartement | Cuisinette 
Ce complexe de luxueux appartements, situé dans 
l’une des régions les plus emblématiques de l’Algarve, 
n’est qu’à 10 minutes de marche de Praia da Rocha. 
Chacun des 121 appartements possède un coin-repas 
et un balcon meublé avec vue panoramique. • cuisine 
complète, piscine (intérieure, chauffée), sauna ($), salle 
d’exercice

Apartments Vista Marina 
HHHH
Portimao

14 nuits

1799$
22 mars

21 nuits

1969$
22 mars

28 nuits

2149$
15 mars

Appartement | Cuisinette 
Situé dans une belle région animée de l’Algarve, à 200 m 
 de la plage, cet appart’hôtel propose 531 unités 
spacieuses, toutes dotées d’un balcon privé et meublé. 
 • cuisinette complète, coffret de sûreté ($), magasins,  
2 piscines extérieures

Clube Praia Da Oura  
HHH
Albufeira

14 nuits

1629$
22 mars

21 nuits

1729$
15 mars

28 nuits

1899$
15 mars

*Certains vols peuvent inclure un vol de correspondance à Toronto. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur 
au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 10 novembre 2015, sous réserve de disponibilité. 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. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer au transat.com. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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 // 10 novembre 2015

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 :


