
vacancestransat.com

†L’économie de 150$ par couple/75$ par personne s’applique à l’hôtel Sheraton Vistana Resort, départ du 6 juin 2015. Cette offre est 
valide uniquement aux hôtels mentionnés ci-dessus. Voiture de catégorie Grande Berline ou minifourgonnette en occ. quad. pour 7 jours. 
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. 
Le nombre de chambres disponibles à ces tarifs est limité. Images et logos propriété de Disney: ©Disney. // 5 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.

Kissimmee

1129$
Florida Holiday  
Homes 3H
Maison 3 chambres • Occ. quad. 
6 juin • Adulte CDN 
Enfants 879$

Kissimmee

1149$
Celebration  
Suites 3H 
Suite 1 chambre
6 juin • Adulte CDN 
Enfants 879$

Lake Buena Vista

1529$
Sheraton Vistana 
Resort 4 1/2H
Villa 1 chambre
6 juin • Adulte CDN 
Enfants 879$

Chaque forfait réservé 
d'ici le 15 mai comprend :
•  Le vol aller-retour de  

Montréal vers Orlando 
•  7 nuits d'hébergement 
• Location de voiture, 7 jours
•  Un billet Park Hopper de 

7 jours au Walt Disney 
World Resort

Des vacances de rêve Disney  
en famille sont à votre portée! 
Pour un temps limité, réservez votre forfait  
vacances à Orlando incluant un billet de 7 jours  
au Walt Disney World Resort.

150$†
par couple

Économisez 
jusqu'à

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :


