
POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Départs de Montréal, pour une croisière le jour suivant. L’économie de 1200$ par couple (600$ par personne) est incluse dans les prix affichés, pour un départ le 12 juillet. Offre valide pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées du 26 juin au 12 juillet 2015 en cabine avec balcon, pour des départs sélectionnés de Venise et Rome (Civitavecchia), en juillet et août 
2015. Offre valide pour deux passagers par cabine seulement. Offre valide pour l’Expérience Bella pour les catégories B1 et B2. Nombre limité de cabines disponibles. Les offres sont à 
capacité contrôlée et peuvent être retirées ou modifiées en tout temps. Des conditions et restrictions additionnelles s’appliquent. Protection des vols : certaines conditions s’appliquent. Vols 
effectués avec Air Transat en classe Économie. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées 
à compter du 26 juin 2015. Les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. 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.  Enregistrement des navires: Panama. 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. // 26 juin 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. 

Aubaine d’été 
avec MSC Croisières!

Transat Cruise  
Advantages!

✈  Forfaits incluant le vol,  
la croisière et les transferts

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

✈  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

Méditerranée orientale

1839$
MSC Magnifica 4H
7 nuits de Venice 
Cabine avec balcon Cat. B1
11 juillet

Méditerranée occidentale

2189$
MSC Divina 4 1/2H
7 nuits de Rome (Civitavecchia) 
Cabine avec balcon Cat. B1
28 août

Croisières en juillet et août! 

par couple en cabine avec balcon à bord du  
MSC Divina, MSC Magnifica, MSC Musica,  
MSC Poesia et MSC Preziosa!

Offre  exclusive d’une  durée limitée!

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

ÉCONOMISEZ   
       1200$JUSQU’À


