
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 4 novembre 2014, sous réserve de disponibilité. *À l’exception d’un 
seul appareil. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. †L’économie 
de 620$ par couple/310$ par personne s’applique au forfait à l’Hôtel de Roubaix. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à 
la brochure Collection Europe Hiver 2014-2015 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 // 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.

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Vivez pleinement l’Europe !
INCLUANT: VOL, HÉBERGEMENT, TRANSFERTS ET BONIS 

FORFAIT VILLE EN VILLE 
PARIS ET LONDRES 

Prenez le temps de découvrir toutes les facettes de deux capitales 
européennes phares : Paris et Londres ! Visitez tous les attraits de la  
Ville Lumière et adonnez-vous à ses plaisirs. Puis, traversez la Manche 
vers l’Angleterre . Vivez tout ce qu’a à offrir cette ville alliant traditions 
et tendances, et qui a su garder son esprit original et indépendant. 

8 NUITS • 8 REPAS

• Hébergement au Quality Hôtel Abaca 3H et au 
President Hotel 3H

• Inclusions

 
 

économisez  
jusqu’à  

620$
par couple†

Avantages 
• Le PLUS DE VOLS DIRECTS vers l’Europe 

• Cabine NOUVELLEMENT améliorée*, incluant du  
divertissement GRATUIT en vol et plus d’espace pour 
les jambes

• Comptoir d’enregistrement exclusif et l’embarquement  
prioritaire avec l’Option Plus et la Classe Club 

• Une généreuse franchise de bagages en classe Économie:  
50 kg pour le Portugal, 30 kg pour l’Italie, la Grèce et la 
Turquie, et 23 kg pour les autres destinations

• Des tarifs concurrentiels combinés à la qualité  
de l’expérience

• Privilèges pour les familles tels qu’un comptoir 
d’enregistrement réservé et plus encore

DÉPARTS DE MONTRÉAL 

1969$
10 JOURS, 8 NUITS
19 ET 26 NOVEMBRE 

DÉPARTS DE MONTRÉAL 

1299$
9 JOURS, 7 NUITS
15, 16 ET 17 JANVIER

HÔTEL DE ROUBAIX 
HH

PETITS-DÉJEUNERS BUFFET FROID
Situé à deux pas du centre Georges Pompidou et tout près de  
Notre-Dame, l’hôtel est très central. Vous serez bien accueilli dans 
cet établissement traditionnel de 53 chambres redécorées. Certaines 
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. • coffret de sûreté

INCLUSIONS : Croisière d’une heure sur la Seine 
SITUATION : 3e arr., Marais, les Halles
MÉTRO : Réaumur-Sébastopol
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