
*Promotion réservez tôt de Vacances Transat: Valide pour de nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 30 septembre 2015, pour des 
départs entre le 18 décembre 2015 et le 30 avril 2016. Le dépôt de 50$ par personne s'applique aux forfaits à Cuba. Un dépôt de 100$ par 
personne est applicable pour tous les autres forfaits. Certaines conditions s'applique. Cette offre peut être modifiée ou retirée en tout temps. Départs 
de Montréal. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur 
au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 29 septembre 2015, sous réserve de 
disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les 
détails et conditions générales, veuillez consulter le www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et 
est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. // 29 septembre 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 :

Départs de Montréal • 7 nuits tout inclus

vacancestransat.com

Une manière Distincte de voyager    
Notre Collection Distinction fera votre bonheur, avec des  
avantages exclusifs comme des transferts directs, des réservations 
additionnelles pour les soupers à la carte et l’accès Wi-Fi gratuit. 

C’est notre façon à nous d’ajouter un petit plus à votre voyage !

PLUS Réservez votre place au Soleil d'ici le  
30 septembre avec un dépôt de 50$ et recevez:

Punta Cana

2059$
Now Larimar  
Punta Cana  
4 1/2H
5 janvier

Holguin

1199$
Hotel Playa Pesquero 
Resort, Suite & Spa Club 
Montecristo 4 1/2H
12 et 21 janvier

La Romana

1649$
Grand Bahia  
Principe Cayacoa  
Royal Golden 4H

31 janvier

Riviera Maya

1599$
Grand Sirenis  
Mayan Beach Hotel  
& Spa 4 1/2H
12 et 26 janvier

Ixtapa

1679$
Sunscape  
Dorado Pacifico  
Ixtapa 4H
15 janvier

Cayo Santa Maria

1029$
Valentin Perla Blanca  
Silver Club 4 1/2H
14 et 21 janvier

Sélection  
de sièges 
gratuite

Et  
plus 

Notre garantie  
du meilleur prix 



*Promotion réservez tôt de Vacances Transat: Valide pour de nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 30 septembre 2015, pour des 
départs entre le 18 décembre 2015 et le 30 avril 2016. Le dépôt de 50$ par personne s'applique aux forfaits à Cuba. Un dépôt de 100$ par 
personne est applicable pour tous les autres forfaits. Certaines conditions s'applique. Cette offre peut être modifiée ou retirée en tout temps. Départs 
de Québec. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, incluant les rabais, taxes et frais. Prix en vigueur 
au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 29 septembre 2015, sous réserve de 
disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les 
détails et conditions générales, veuillez consulter le www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et 
est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. // 29 septembre 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 :

Départs de Québec • 7 nuits tout inclus

vacancestransat.com

Une manière Distincte de voyager    
Notre Collection Distinction fera votre bonheur, avec des  
avantages exclusifs comme des transferts directs, des réservations 
additionnelles pour les soupers à la carte et l’accès Wi-Fi gratuit. 

C’est notre façon à nous d’ajouter un petit plus à votre voyage !

PLUS Réservez votre place au Soleil d'ici le  
30 septembre avec un dépôt de 50$ et recevez:

Cayo Coco

1259$
Meliá Jardines Del Rey  
Club Élégance 4H

23 janvier

Holguin

1329$
Hotel Playa Pesquero 
Resort, Suite & Spa Club 
Montecristo 4 1/2H
8 et 22 janvier

Punta Cana

2159$
Now Larimar  
Punta Cana  
4 1/2H
11 janvier

Riviera Nayarit

1599$
Grand Palladium Vallarta  
Resort & Spa Club 
Impérial 4H
7 janvier

Riviera Maya

1699$
Grand Sirenis  
Mayan Beach Hotel  
& Spa 4 1/2H
9, 11, 18 et 25 janvier

Cayo Santa Maria

1099$
Valentin Perla Blanca  
Silver Club 4 1/2H
9 et 16 janvier

Sélection  
de sièges 
gratuite

Et  
plus 

Notre garantie  
du meilleur prix 



*Promotion réservez tôt de Vacances Transat: Valide pour de nouvelles réservations individuelles effectuées d'ici le 30 septembre 2015, pour des 
départs entre le 18 décembre 2015 et le 30 avril 2016. Le dépôt de 50$ par personne s'applique aux forfaits à Cuba. Un dépôt de 100$ par 
personne est applicable pour tous les autres forfaits. Certaines conditions s'applique. Cette offre peut être modifiée ou retirée en tout temps. Départs 
d'Ottawa et Rouyn-Noranda. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, sauf indication contraire, incluant les rabais, taxes et frais. 
Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 29 septembre 2015, 
sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air 
Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter le www.vacancestransat.com. Vacances Transat est une division de Transat 
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Des frais de service en agence peuvent s'appliquer. // 29 septembre 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 :

Départs d'Ottawa et Rouyn-Noranda• 7 nuits tout inclus

vacancestransat.com

Une manière Distincte de voyager    
Notre Collection Distinction fera votre bonheur, avec des  
avantages exclusifs comme des transferts directs, des réservations 
additionnelles pour les soupers à la carte et l’accès Wi-Fi gratuit. 

C’est notre façon à nous d’ajouter un petit plus à votre voyage !

PLUS Réservez votre place au Soleil d'ici le  
30 septembre avec un dépôt de 50$ et recevez:

Départ d'Ottawa 

Cayo Santa Maria

1119$
Valentin Perla Blanca  
Silver Club 4 1/2H
28 janvier

Sélection  
de sièges 
gratuite

Et  
plus 

Notre garantie  
du meilleur prix 

Punta Cana

2189$
Now Larimar  
Punta Cana  
4 1/2H
9 janvier

Départ d'Ottawa

Riviera Maya

1669$
Grand Sirenis  
Mayan Beach Hotel  
& Spa 4 1/2H
5 janvier

Départ d'Ottawa

Punta Cana

1399$
Sirenis Tropical Suites 
Casino & Aquagames  
Le Mirage 4H

19 janvier

Départ de Rouyn-Noranda

Punta Cana

2189$
Now Larimar  
Punta Cana  
4 1/2H
5 janvier

Départs de Rouyn-Noranda

Punta Cana

1529$
Occidental Grand Punta   
Cana Club Préférence 4H

5 et 12 janvier

Départ de Rouyn-Noranda
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