
Italie

2149$
Da Vinci
Région de Venise • Florence 
Montecatini • Assise • Rome 
9 jours • 12 repas 
Départs garantis les 15 et 22 mai 

France

3149$
Gourmandises de l'Ouest
de la France
Tours • Paris • Lisieux • Saint-Malo • 
 Quimper • Vannes • Nantes
14 jours • 16 repas
Départ garanti le 20 mai

France

2369$
Semaine royale à Paris
Paris • Versailles • Château de la 
Loire • Provins • Vaux-le-Vicomte 
9 jours • 11 repas 
Départ garanti le 22 mai 

Espagne

2329$
Charmes de l'Andalousie
Grenade • Séville • Sanlucar de 
Barrameda • Costa del Sol
9 jours • 11 repas 
Départ garanti le 18 mai

Espagne, Portugal

3639$
Porto, tapas et flamenco
Lisbonne • Porto • Madrid 
Grenade et plus
17 jours • 24 repas 
Départ garanti le 24 mai

Belgique - France

2949$
Bière, vin et champagne
Bruxelles • Luxembourg • Colmar 
Strasbourg • Paris 
13 jours • 14 repas 
Départ garanti le 14 mai

Réservez 60 jours ou plus avant le départ et

Économisez $300 par 
couple!1

VENISE

1L’économie pour les circuits Europe est par personne avec l’achat d’un circuit accompagné (9 jours, 7 nuits ou plus) à prix courant. S’applique aux départs garantis, 
un nombre minimal de passagers est requis entre le 15 avril et le 1er novembre 2015. Si un départ garanti doit être annulé, chaque client obtiendra un rabais de 50 $ 
applicable à tout autre produit Vacances Transat. Cette promotion peut être jumelée avec la promotion Réservez tôt si l’achat du circuit se fait avant le 31 mars 2015. 
2Promotion Réservez tôt: 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 ou à l’hébergement à la carte. †La garantie du meilleur prix: Si votre forfait ou circuit en Europe 
de Vacances Transat est offert à un prix plus bas que celui que vous avez payé, la différence vous sera remboursée en ARGENT. Jusqu’à 200$ par adulte, 100$ par 
enfant.Ces promotions peuvent être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les 
taxes et frais applicables. Aucun transfert. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter 
du 27 janvier  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 Collection 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 // 27 janvier 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.

 De plus, bénéficiez de la garantie de notre meilleur prix†

Réservez d'ici le 28 février 
2015, payez un dépôt de 
100$ au lieu de 250$2

Réservez d'ici le 31 mars 
2015, payez un dépôt de 
150$ au lieu de 250$2

Circuits Europe été 2015
Départs de Montréal • Inclus: Vols, hébergement, plusieurs repas, transferts et visites avec guide spécialisé francophone 

L'EUROPE  
POUR TOUT  
LE MONDE 

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :
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