
La dimension des cabines varie, même entre chaque catégorie - voici les grandeurs approximatives des cabines: intérieure Catégories 
IA à IE 120 pi2 / vue mer Catégories XA à XC 130 pi2 / vue mer plus grande Catégories XD à XF 160 pi2.  *Protection des vols : des 
conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Carte touristique cubaine incluse. Prix par 
personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à 
compter du 19 décembre 2014.  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. Certaines restrictions s’appliquent. Des frais d’agence peuvent s’appliquer. Enregistrement 
du navire: 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. // 19 décembre 2014.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Forfait inclut: vol aller-retour de Montréal vers Varadero ou Montego Bay,  
transferts, croisière de 7 nuits et forfait boissons gratuit†

Découvrez Cuba  
au-delà des hôtels!

Croisière de 7 nuits de Montego Bay, Jamaïque
Vendredi 23 janvier 2015

1499$
Cabine intérieure Cat. IB
Ajoutez 93$ vue mer Cat. XA 

Croisière de 7 nuits de la Havane, Cuba
Lundi 19 janvier 2015

1429$
Cabine intérieure Cat. IA
Ajoutez 130$ vue mer Cat. XA 

Avantages d’une croisière Transat 
• Allocation de bagages de 25 kg
•  Protection des vols en cas de retard 

de la croisière ou du vol*
•  Représentant Transat à l’aéroport et 

au quai

Dates de croisière
Départs les vendredis de  
Montego Bay, Jamaïque:  
19 décembre 2014 au 20 mars 2015
Départs les lundis de  
La Havane, Cuba:  
22 décembre 2014 au 23 mars 2015

Croisière et séjour!
Prolongez votre séjour à Cuba ou en 
Jamaïque avant ou après votre croisière

Renseignez-vous pour les détails!

POUR PLUS D’INFORMATION, 
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Mer des Caraïbes

Cienfuegos
Santiago de Cuba

Holguin

La Havane
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Punta 
Frances
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