
Richard et Madeline - Piccadilly Circus, Londres #ExpérienceTransat

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

vacancestransat.com

ON A ADOPTÉ  
L'HUMOUR ANGLAIS!

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les vols, hébergement, certains repas, taxes et frais applicables. *La promotion surclassement 
est applicable à tous les pays mentionnés, sauf à la Republique tchèque et au Portugal, sur tous les plans et durées et sur certaines catégories manuelles et 
automatiques, pour une réservation faite au plus tard le 31 mai 2015, pour une prise du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 à l’exception de l’Italie pour une prise du 6 
avril 2015 au 9 juillet 2015 et du 24 août 2015 au 17 mars 2016. †Voiture non-incluse et requise ($). Les transferts entre les hôtels et les gares ne sont pas inclus. 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. 
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

Grande-Bretagne, Écosse

3199$ 
Londres et légendes 
d'Écosse† 
Londres, Édimbourg,  
Glasgow et plus 
3 inclusions • 14 nuits • 14 repas 
8 et 15 juin

Italie

2369$ 
Soleil de la Sicile† 
Rome, Catania, Giardini-Naxos,  
Palerme et plus 
8 nuits • 10 repas 
11 juin et 3 juillet

Europe centrale

1639$ 
Prague et la Bohême  
du Sud† 
Prague et Ceske Budejovice 
7 nuits • 7 repas 
15 et 22 juin

Italie

1829$ 
La Dolce Vita† 
Rome et San Gimignano 
2 inclusions • 7 nuits • 7 repas 
6 et 13 juin

France

1799$ 
D'Albi à la vallée de 
la Dordogne† 
Toulouse, Albi, Conques 
Figeac, Rocamadour et plus 
7 nuits • 7 repas 
13 et 20 juin

Espagne

2299$ 
Castille, Pays Basque 
et Barcelone† 
Madrid, Burgos, Santander, 
Barcelone et plus 
11 nuits • 11 repas 
5 et 12 juillet

France

2269$ 
Lyon, Annecy et Chamonix† 
Région du Beaujolais, Lac Annecy, 
mer de Glace et plus 
5 inclusions • 7 nuits • 10 repas 
26 juin et 3 juillet

Forfaits de ville en ville 
Départs de Montréal incluant: vols, hébergement, tranferts, certains repas et inclusions†

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE

Réservez d'ici le 31 mai  
et obtenez un  
surclassement gratuit.*

Location de  
voitures Hertz
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