
pour plus d'information, communiquez avec :

DU SOLEIL
POUR TOUT
LE MONDE
Orlando 
Vol seulement 

379$
7 nuits 
départs : 22, 29 nov., 5 et 6 déc. 
retour: 29 nov., 6, 12 et 13 déc.

Floride
Départ de Montréal 
prix incluant : vol aller-retour vers orlando, hébergement et location de voiture**

Kissimmee

579$
Seralago Hotel & Suites 
Maingate East 3H
7 nuits • chambre  de luxe 
5 décembre

Celebration

629$
Mystic Dunes Resort  
& Golf Club 4H
7 nuits • villa 2 chambres 
5 décembre • occ. quadruple

Vol et  
hébergement 
gratuits  
pour les enfants !† 
Offre d’une durée limitée ! 
Un enfant gratuit âgé de 2 à 17 ans 
(taxes et frais à payer seulement) 
pour chaque adulte payant.

Kissimmee

579$
Maingate Lakeside 
Resort 3 1/2H
7 nuits • chambre 
5 décembre

Kissimmee

579$
Florida Holiday  
Homes 3H
7 nuits • maison 3 chambres 
5 décembre • occ. quadruple

Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Prix par personne, catégorie de base, en occupation double à moins d’indication contraire, incluant les taxes et 
frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 4 novembre 2014, sous réserve de disponibilité. †Enfants gratuits : Offre 
d’une durée limitée. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 30 novembre 2014 pour des départs du 3 octobre au 14 décembre 2014 et du  
18 janvier au 12 février 2015. Valable sur les séjours de 7 et 14 nuits. Places limitées. Un enfant gratuit pour chaque adulte payant, les enfants doivent être âgés entre 2 et 17 
ans. Les enfants doivent payer les taxes et les frais de représentant de 339$. **Voiture de catégorie Grande Berline ou minifourgonnette en occ. quad. pour 7 jours. Les prix 
peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Non valide pour les groupes. 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. 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. // 4 novembre 2014

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.

Billet parcs  
thématiques
réservez avant votre  
départ et économisez !

Billets Walt disney World 
magic Your Way

Adulte CDN 
$57 

Enfant (3-9) CDN     $54
par jour pour un billet de base
Magic Your Way de 7 jours 
 
 
 
 

Billet 1 jour à seaWorld et 
Busch (lund au vendredi)

Adulte CDN 84$ 
Enfant (3-9) CDN     84$

Passe 1 jour / 
accès 2 parcs

Adulte CDN 164$ 
Enfant (3-9) CDN    156$

1er bagage  
gratuit  
avec air transat 

Orlando

729$
Sheraton Vistana  
Resort 4 1/2H
7 nuits • villa 2 chambres 
5 décembre  • occ. quadruple
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