
POUR PLUS D'INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

vacancestransat.com

Espagne

1899$
Forfait ville et excursions 
Découverte de Barcelone 
et de la région catalane* 
3 excursions
7 nuits • 7 repas 
5 et 12 juin

Espagne

1839$
Forfait de ville en ville 
Barcelone et Ibiza‡ 
1 inclusion
7 nuits • 7 repas 
6 juin

Barcelone

1759$
Forfait ville 
Citadines Ramblas  
Barcelona 4H 
7 nuits • Cuisinette 
5 juin et 2 juillet

Costa del Sol

1599$
Forfait mer 
Melia Costa del Sol 4H
7 nuits • 7 repas 
24 et 31 août

Barcelone

1579$
Forfait ville 
HCC Covandonga 3H 
7 nuits • 7 repas 
4 et 12 juin

L’ESPAGNE
POUR TOUT
LE MONDE
Barcelone

1499$
Forfait ville
HCC Open 3H 
7 nuits • 7 repas 
4 et 13 juin

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 19 mai 2015, sous 
réserve de disponibilité. *Option 1. ‡Option 1, aucun transferts entre hôtels et les gares. †Option 2, aucun transfert entre 
l'hôtel à Barcelone et l'aéroport. **Aucun transfert entre les hôtels et les gares. 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 // 19 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

Mark - Parc Güell, Barcelone, #ExpérienceTransat
Départs de Montréal, incluant: vol, hébergement et transferts

J'AI RENCONTRÉ UN GÉNIE.
GAUDI.

Espagne

2399$
Forfait de ville en ville 
Découverte de l'Espagne** 
10 nuits • 10 repas 
5 et 12 juin

Espagne, France

3199$
Circuit accompagné 
Barcelone, Castille  
et pays Basque 
Barcelone, Madrid, Tolède, et plus 
11 nuits • 12 repas • 11 inclusions 
Départ garanti : 4 septembre

Espagne, France

2239$
Forfait de ville en ville 
Barcelone et Paris† 
8 nuits • 8 repas • Par avion 
23 juillet
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