
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 11 septembre 2015, sous réserve 
de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. †Un (1) bagage enregistré par personne. 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 à la brochure Europe Hiver 2015-2016 de Vacances Transat. Vols effectués sur les ailes 
d’Air Transat. Vacances 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 // 11 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.

Longs séjours sur la Costa del Sol! 
Vol direct de Montréal vers Malaga les lundis du 25 janvier au 25 avril 2016 

Hôtels exclusifs à Vacances Transat 
Incluant: vols, hébergement et transferts

LES AVANTAGES TRANSAT
• Généreuse franchise de bagages de 32 kg† avec les forfaits 

de plus de 2 semaines sur la Costa del Sol
• Accueil à l’aéroport et transferts aller-retour à l’hôtel
• De nombreuses informations sur votre séjour, sur les 

excursions et les autobus

• Une lettre de bienvenue
• 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 de notre bureau Viajes Euroamerica

Chambre | Petits-déjeuners buffet 
Cet hôtel est idéalement situé à Torremolinos 
et donne directement sur la plage. Il compte 
538 chambres spacieuses avec un balcon privé ou 
une terrasse et des vues sur la mer. 

En prime Les nouveaux mariés reçoivent un panier 
de fruits et une bouteille de vin mousseux à l’arrivée 

Melia Costa del Sol 
HHHH

1599$
14 nuits • 8 février

2039$
21 nuits • 25 janv. et 1 fév. 

Chambre | Petits-déjeuners buffet  
Situés à seulement 13 km de Malaga et directement 
sur la plage du Paseo Maritimo, au cœur de 
magnifiques jardins • 2 restaurants buffet, 5 bars, 
9 piscines (dont 2 pour enfants et 1 intérieure 
chauffée en hiver), 2 bains tourbillon, terrain de 
jeu, salle d’exercice, jeu de quilles, centre d’affaires, 
5 terrains de golf à proximité ($)

Sol Don Pablo 
HHHH

1499$
14 nuits • 8 février

1899$
21 nuits • 25 janv. et 1 fév. 

Studio | Cuisinette 
Très bien situé au cœur de Torremolinos, à 100 m de 
l’ascenseur menant à la plage El Bajondillo, près des 
restaurants, des magasins, des supermarchés, de la 
station de train et du centre-ville animé, cet apart’hotel 
propose 138 chambres, studios ou appartements  
1 chambre. Un excellent rapport qualité-prix ! 

En prime changement de serviettes et de literie au 4e 
jour du séjour  

Pierre et Vacances 
Torremolinos Stella 
Polaris HHH

1279$
14 nuits • 8 février

1499$
21 nuits • 25 janv. et 1 fév. 

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :
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