
	 POUR	PLUS	D'INFORMATION,	
	 COMMUNIQUEZ	AVEC	:	

vacancestrasnat.com

Départs de Montréal • Forfaits incluant le vol aller-retour, l'hôtel, les transferts et plus!

Réservez d'ici  le 28 février*

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

Vos favoris en solde !
Seulement 100$ de dépôt Plus  
La garantie de notre meilleur prix !  

ÉCONOMISEZ
JUSQU'À 

600$
 PAR COUPLE†

Espagne  
Forfait ville à Barcelone
HCC Open 3H.................................................1769$ 1499$
7 repas • 9 jours • 7 nuits  
5, 6, 12 et 13 juin

France  
Forfait ville et excursions 
Bordeaux et ses vignobles‡...............................1689$  1589$
5 excursions • studio avec cuisinette • 9 jours • 7 nuits  
4 et 18 juin

Europe centrale  
Forfait ville et excursions
Prague à votre rythme‡............................1939$ 1599$ 
4 excursions • 7 repas • 9 jours • 7 nuits  
1er et 8 juin 

Portugal  
Forfait ville et excursions
Le meilleur de Lisbonne‡.........................1839$  1699$
3 excursions • 7 repas • 9 jours • 7 nuits  
3, 10, 17, 24 et 31 mai

Irlande  
Forfait De ville en ville 
Dublin, au delà des frontières‡......2089$ 1789$

 
6 nuits Dublin • 1 nuit Belfast • 9 jours • 7 nuits • 7 repas  
13 et 20 mai 

Europe centrale 
Forfait ville et excursions
Budapest à votre rythme**..............2099$ 1799$
4 excursions • 7 repas • 9 jours • 7 nuits 
17 et 24 juin 

Grèce  
Forfait d'île en île en liberté
Andromède‡...............................................2279$ 1999$
Athènes, Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros 
9 jours • 7 nuits • 7 repas • 24 mai

Italie  
Circuit accompagné
Da Vinci..........................................................2149$ 2099$

 
2 nuits Venise • 2 nuits Montecatini • 3 nuits Rome • 9 jours • 7 nuits • 12 repas 
Départ garantis 1er et 15 mai 

ÉTAIT

ÉTAIT

ÉTAIT

ÉTAIT

ÉTAIT

ÉTAIT

ÉTAIT

ÉTAIT

†L’économie de 600$ par couple, 300$ par personne, est calculée sur le prix avant les taxes et frais et s’applique au Forfait ville et excursion : 
Budapest à votre Rythme, départs les 17 et 24 juin 2015. *Valide pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits et de circuits d’au moins 6 
nuits, pour des départs entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2016. Ne s’applique pas aux groupes, aux vols, aux croisières, à l’hébergement à la carte 
ou les circuits Transat Découvertes. ‡Option 1. **Option 2. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais 
applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 14 février 
2015, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers 
ont priorité. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Europe 2015-2016 de Vacances Transat. Vols effectués sur les 
ailes d’Air Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux 
sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2 // 14 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


	Text3: 


