
Départs de Montréal et Québec. 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 7 juillet 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. †La nuit gratuite est déjà incluse dans les prix affichés. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
vous référer à la brochure Collection Europe 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 // 7 juillet 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 Paris !
Incluant: vol, hébergement, transferts et bonIs 

Quality hôtel abaca 
HHH

petIts-déjeuners buffet chaud
Située dans un quartier typiquement parisien à 30 minutes à pied de la tour Eiffel, cette propriété 
conviviale de 70 chambres est entourée de plusieurs restaurants, cafés et cinémas. Le métro est à 
deux pas, et de nombreux autobus vous mèneront très facilement aux endroits à visiter. Aux beaux 
jours, vous pourrez vous détendre dans le jardin privé de l’hôtel et, pourquoi pas, y déguster votre 
boisson favorite. • minibar ($), coffret de sûreté, jardin privé avec tables et chaises

inclusions : Croisière d’une heure sur la Seine • Une demi-bouteille de 
champagne (par chambre, par séjour) • Une nuit gratuite 

situation : 15e arr., Montparnasse, tour Eiffel
Métro : Convention

ForFait ville et excursions 
paris à votre rythme 

Profitez d’une semaine complète à explorer les attraits et secrets de la Ville Lumière ! 
Grâce à une passe de transport illimité et à une carte coupe-file, accédez sans souci à 
tous les monuments et sites parisiens. Faites une croisière sur la Seine, dégustez des 
vins et parcourez la ville à bord de « Cars rouges », muni d’un livret informatif.  

7 nuits • 7 repas

• Hébergement en hôtel 3H 
• Inclusions, option 2

 
 en prime  

nuit gratuite†

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 

1589$
9 jours, 7 nuits
12 et 22 août

départs de québec 

1659$
8 jours, 7 nuits
7 et 14 août

départs de montréal 

1949$
9 jours, 7 nuits
12 et 22 août

départs de québec 

1999$
8 jours, 7 nuits
7 et 14 août


	pour plus dinformation communiquez avec: 


