
L'EUROPE  
POUR TOUT  
LE MONDE 

Athènes et        îles4

Explorez le charme des îles grecques 
Explorez les îles à votre rythme et faites connaissance avec la population locale. Nous avons 
conçu les séjours flexibles D’île en île en liberté pour vous permettre de choisir la durée de 
votre séjour, vos îles, puis votre hébergement 3 ou 4 étoiles – ça ne pourrait pas être plus simple ! 

Forfaits D’île  
en île en libertéNouveau !

Persée Athènes 2 nuits +
Mykonos, Santorin, Paros ou Naxos 3 nuits +

16 jours Mykonos, Santorin, Paros ou Naxos 3 nuits +
14 nuits Crète 3 nuits +
14 repas Rhodes 3 nuits

 
3 étoiles  
21 juin• À partir de 

2129 $
 
4 étoiles 
21 juin • À partir de 

2439 $
 
3 étoiles  
10 juin • À partir de 

3129 $
 
4 étoiles 
10 juin • À partir de 

3269 $

 
3 étoiles  
21 juin • À partir de 

2099 $
 
4 étoiles 
21 juin • À partir de 

2469 $

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 2 juin 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 // 2 juin 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.

Athènes et        îles2 Athènes et        îles3
9 jours Athènes 2 nuits (la première et la dernière) +
7 nuits Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros 3 nuits +
7 repas Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros 2 nuits

9 jours Athènes 2 nuits (la première et la dernière) +
7 nuits Syros, Tinos, Mykonos ou Paros 3 nuits +
7 repas Syros, Tinos, Mykonos ou Paros 2 nuits

Cassiopée

Andromède

 
3 étoiles  
24 juin • À partir de 

2729 $
 
4 étoiles 
24 juin • À partir de 

3269 $

Athènes 2 nuits +
16 jours Mykonos, Santorin, Paros ou Naxos 4 nuits +
14 nuits Mykonos, Santorin, Paros ou Naxos 4 nuits +
14 repas Crète 4 nuits

Orion

 
3 étoiles  
21 juin • À partir de 

2529 $
 
4 étoiles 
21 juin • À partir de 

2989 $

Athènes 2 nuits +
12 jours Mykonos, Santorin, Paros ou Naxos 3 nuits +
10 nuits Mykonos, Santorin, Paros ou Naxos 2 nuits +
10 repas Crète 3 nuits

Pégase

Chaque forfait  
comprend : 

 Vols aller-retour en classe Économie  
 sur les ailes d'Air Transat

 Transferts aller-retour entre l'aéroport  
 et l'hôtel

  Hébergement en chambre climatisée, 
incluant le petit-déjeuner 

  Transfert par traversier/bateau grande 
vitesse entre le continent et  
les îles (Forfaits Orion, Pégase et 
Persée : transfert aérien de la Crète et 
Rhodes vers Athènes)

  Taxes locales de séjour et frais de 
service hôteliers 


