
*Le forfait boissons Plus est disponible sur des départs sélectionnés, est à capacité contrôlée et inclut: boissons au bar, bières maison sélectionnées, spiritueux, cocktails, porto et liqueurs, boissons non alcoolisées, 
lait au verre, jus, boissons gazeuses, eau, thés et cafés spécialisés. **Les enfants de 2 à 16 ans voyagent gratuitement en tant que 3e et 4e invités dans la même cabine que 2 invités payant le prix régulier. Vols, 
transferts, taxes et frais portuaires en sus. †Les pourboires prépayés et frais de service inclus sont disponibles sur des départs sélectionnés et sont à capacité contrôlée. Certaines conditions s’appliquent. Les 
offres peuvent être retirées en tout temps et sont sujettes à changement sans préavis. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide 
pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 20 février 2015. Les prix sont sujets à changement au moment de la réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, 
ces derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Enregistrement des navires : Malte. 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., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, 
rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. 20 février 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:

Nouveau chez Vacances Transat:
Croisières de France en Europe 
CROISIÈRES S’ADRESSANT PRINCIPALEMENT AUX INVITÉS FRANCOPHONES

EXCLUSIF :
Forfait boissons Plus 
GRATUIT pour les 
départs sélectionnés*

Autres dates de départ et itinéraires disponibles

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

AVANTAGES D’UNE  
CROISIÈRE TRANSAT: 
• Allocation de bagages de 25 kg  
 en France

•  Protection des vols en cas de retard 
de la croisière ou du vol‡ 

 : 
Vol aller-retour de Montréal vers Marseille, croisière de 7 nuits, forfait boissons 
GRATUIT, pourboires prépayés† et transferts

Zenith
Croisière de 3 à 14 nuits 
au départ de Marseille du 
22 avril au 8 novembre 2015

7 nuits en Méditerranée 
Départ de Marseille à bord du Zenith
Marseille, Tunis (Tunisie), La Valette (Malte), 
Naples (Italie), Civitavecchia (Rome), 
Gênes (Italie)

2279$
Cabine intérieure, cat. ID 
18 juillet 2015
Cabine vue mer, cat. ED, ajoutez 344$

Croisière gratuite pour 
les 2 à 16 ans**

Horizon
Croisière de 3 à 14 nuits 
au départ de Marseille ou Calais 
du 26 avril au 31 octobre 2015

7 nuits en Méditerranée 
Départ de Marseille à bord de l’Horizon
Marseille, Gibraltar (Royaume-Uni),  
Casablanca (Maroc), Tanger (Maroc), 
Alicante (Espagne), Barcelone

2089$
Cabine intérieure, cat. ID 
11 septembre 2015
Cabine vue mer, cat. ED, ajoutez 342$


