
POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Offre valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 5 juin au 5 juillet 2015, pour toutes les croisières en Europe du 1er août au 
31 octobre 2015. L’offre exclut les croisières transatlantiques. Les offres ne peuvent être combinées avec une autre promotion ou programme de 
tarifs réduits. Valide pour les 2 premiers passagers d’une même cabine. L’offre de boissons illimitées (forfait classique d’une valeur de 70 $ par 
personne/jour) est soumise à une valeur maximale par service. Les conditions de la politique de Celebrity en matière d’alcool s’appliquent. L‘offre 
de transferts gratuits est valide lorsque l’achat d’une croisière avec Vacances Transat est réservé conjointement avec l’achat d’un vol effectué 
avec Air Transat, et ce, avant le 30 juin 2015. L’offre de transferts gratuits est valide pour un transfert aller-retour entre l’aéroport et le port et/
ou entre l’hôtel situé au centre-ville et le port à Barcelone, Rome et Venise et pour les services de transferts partagés. Les transferts d’un hôtel à 
Venise et le port ne sont valides que lorsque les hôtels sont situés dans le secteur de Mestre. Le rabais de 215 $ par couple (107,50 $ par personne) 
s’applique aux transferts de Rome. L’offre Option Plus est à capacité contrôlée et est sujette à la disponibilité par vol. Une sélection de siège 
standard sera offerte si l’Option Plus n’est plus disponible. Protection des vols : certaines conditions s’appliquent. Offres à capacité contrôlée et 
peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. D’autres conditions et restrictions s’appliquent. Enregistrement des navires: Malte. Des frais de 
service en agence, peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2014-2016 
de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) 
avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 1090 West 
Pender Street, Suite 1110, Vancouver, BC V6E 2N7 et du Québec (no 754241), avec ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, 
Montréal (Québec) H2X 4C2. // 5 juin 2015

Découvrez la Méditerranée 
avec Celebrity Cruises®

Croisières tout inclus!
Pour des croisières en Europe du 1er août au 31 oct. 2015

Réservez une cabine vue mer ou 
de catégorie supérieure et recevez:

• Boissons illimitées GRATUITES
• Pourboires prépayés GRATUITS

DE PLUS réservez un vol Air Transat avec votre croisière Celebrity 
et recevez l’Option Plus GRATUITE - Une valeur de 99$:

•  Incluant une sélection de siège standard, l’enregistrement prioritaire  
à l’aéroport, une franchise de bagages supplémentaire de 10 kg, et plus

Réservez d’ici le 5 juillet

Exclusif à Transat

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

Avantages Croisières  
Transat!
✈  Forfaits incluant le vol,  

la croisière et les transferts

✈  Vols directs avec Air Transat de  
Toronto ou Montréal avec des vols  
de correspondance de Vancouver,  
Québec ou Halifax

✈  Transferts d’aéroport GRATUITS en  
Italie et en Espagne, une valeur jusqu’à 
215$ par couple! (Offre d’une durée limitée)

✈  Allocation de bagages GRATUITE 
jusqu’à 30 kg

✈  Protection des vols GRATUITE pour 
plus de tranquillité d’esprit en cas 
d’un retard de votre vol ou de  
votre navire

✈  Confort et privilèges additionnels 
avec Option Plus et Classe Club !

✈  Hébergement pré et postcroisière, 
circuits et excursions
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