
Londres à prix abordable!
INCLUANT: VOL, HÉBERGEMENT, TRANSFERTS ET PRIMES

IBIS LONDON EARLS COURT 
HHH

NUIT GRATUITE INCLUSE • PETITS-DÉJEUNERS BUFFET CHAUD
Cet hôtel moderne jouit d’un emplacement exceptionnel, dans le quartier animé d’Earl’s 
Court, près des boutiques principales de Londres et des sites touristiques offrant de 
nombreux restaurants et magasins à prix abordables. Cet hôtel est à proximité de 
nombreux musées, tels que le Musée Victoria et Albert, le Musée d’histoire naturelle, les 
jardins de Kensington et à voir absolument, le fameux, magasin Harrods.

EN PRIME: visite guidée de Londres à bord d’un autobus touristique à 
impériale‡ • 4e nuit gratuite***
SITUATION: Kensington, Chelsea
MÉTRO: Earl’s Court, West Brompton

DÉPARTS DE MONTRÉAL 

1629$
9 JOURS, 7 NUITS  •  22 ET 29 SEPTEMBRE  

DÉPART D’OTTAWA 

1599$
8 JOURS, 6 NUITS  •  19 AOÛT

FORFAIT VILLE ET EXCURSIONS 
LONDRES À VOTRE RYTHME 

DÉPARTS DE MONTRÉAL 

1859$
9 JOURS, 7 NUITS  •  15, 22 ET 29 SEPTEMBRE  

DÉPART D’OTTAWA 

1879$
8 JOURS, 6 NUITS  • 19 AOÛT

en prime 
passe d’autobus  

touristique, 
 valide 24 heures

PETITS-DÉJEUNERS 
Londres déborde de monuments et d’attractions incontournables qui attirent des 
millions de visiteurs de partout sur la planète, année après année. Grâce à vos 
passes incluses, vous aurez la chance de profiter de tous ses hauts lieux, selon un 
itinéraire vous donnant la liberté de découvrir librement l’une des villes les plus 
appréciées au monde.

• Ibis London Earls Court 3H 
• Nombreuses Inclusions

***LA NUIT GRATUITE EST INCLUSE DANS LE PRIX DU FORFAIT. Valide aussi pour les réservations à la carte, avec des nuits consécutives. 
‡Passe d’autobus touristique à arrêts multiples, valide 24 heures. Départs de Montréal et Ottawa. 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 août 2014 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. *À l’exception d’un seul appareil. 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 // 5 août 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:

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
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