
*Les économies de 30% sont déjà reflétées dans les prix. †Les enfants (de 2 à 17 ans) sont logés GRATUITEMENT lorsqu'ils partagent une chambre avec deux adultes 
payants. Vols de Montréal à bord d'Air Transat. Prix par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les taxes et frais applicables, valides pour 
les nouvelles réservations individuelles seulement. Les prix peuvent changer sans préavis. 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 consulter le www.vacancestransat.com. 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. Offre Disney : valide pour des réservations effectuées d'ici le 6 juillet 2015 pour des séjours du 16 juin au 27 août 2015. Prix en dollars canadiens. Des frais 
additionnels par adulte s’appliquent si plus de 2 adultes partagent la chambre, minimum une nuit, maximum 14 nuits. *Le service de transfert Disney’s Magical Express est 
gratuit et doit obligatoirement être réservé 10 jours avant votre arrivée au www.disneymagicalexpress.com/ca. Le nombre de chambres disponibles à ces tarifs est limité. 
Images et logos propriété de Disney: ©Disney. // 1er mai 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 :

Hôtel Disney  
« Value » 3H

1129$
Disney’s All-Star  
Music Resort
7 nuits • Adulte CDN 
17 juillet 
Enfants : 469$

Hôtel Disney  
« Moderate » 3 1/2H

1249$
Disney’s Caribbean Beach  
Resort - Hôtel  
7 nuits • Adulte CDN 
17 juillet 
Enfants : 469$

Hôtel Disney  
« Deluxe » 4H

1539$
Disney’s Animal  
Kingdom Lodge
7 nuits • Adulte CDN 
17 juillet 
Enfants : 469$

Les enfants  
sont logés  
GRATUITEMENT!†

vacancestransat.com

Profitez d'économies estivales  
rafraîchissantes avec cette offre remarquable!

Économisez  30%*

Réservez d'ici le 6 juillet 2015 pour des séjours du 16 juin au 27 août 2015

JUSQU'À

Départs de Montréal

Billet parcs  
thématiques

Billets Walt Disney 
World Resort 
Magic Your Way

Adulte CDN  67$ 
Enfant (3-9) CDN      63$

par jour pour un billet de base
Magic Your Way de 7 jours
Doit être réservé conjointement avec
un forfait de Vacances Transat. 

Les forfaits Vacances  
Transat incluent:
•  Vol aller-retour de  

Montréal vers Orlando

• Les transferts*

•  7 nuits d’hébergement dans  
un hôtel Disney sélectionné

Achetez avant  de partir et  économisez  du temps!
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