
*La protection des vols des croisiéristes s’applique uniquement si les forfaits croisière et vol sont achetés par l’entremise de Vacances Transat. Non valide sur les programmes vols/croisière des 
compagnies de croisières. Les cas de force majeure sont exclus de la politique de protection des vols. La politique de protection des vols ne saurait remplacer l’assurance-voyage à laquelle les 
passagers devraient souscrire pour se prémunir contre les circonstances imprévues.  Les voyageurs doivent communiquer immédiatement avec Vacances Transat ou leur agent de voyages pour 
réserver un nouveau vol. D’autres conditions pourraient s’appliquer. **La franchise de bagages supérieure est valide vers la Floride, les Caraïbes et des destinations sélectionnées en Europe. Valide 
pour une croisière réservée avec Vacances Transat en conjonction avec un vol effectué par l’un des transporteurs de Vacances Transat.  ***Les services ne s’appliquent qu’aux réservations avec 
transport aérien et transferts assurés par Vacances Transat, et sont basés sur un nombre minimum de passagers.†Le crédit pour une future croisière de 50$ par personne, 100$ USD par cabine est 
vaide pour toutes les croisières 2015 dans les Caraïbes de 7 nuits et plus à  bord du MSC Divina.  ‡Départs additionnels: les tarifs et itinéraires peuvent varier. Départs de Montréal. Prix par pers. en occ. 
double, incluant les rabais, taxes et frais. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées les 9 et 10 septembre 2014, sous réserve de disponibilité et de changements au moment de la 
réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Enregistrement du navire: MSC Cruises - Panama. Certaines restrictions s’appliquent. Vols effectués sur les 
ailes d’Air Transat. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2013-2015 de Vacances Transat. Vacances Transat est membre 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. // 9 septembre 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.

Vente Caraïbes en folie!
Tarif réduit sur les cabines avec balcon
Plus Crédit de 100$ pour une future croisière†

RÉSERVEZ LES 
9 ET 10 SEPT.

MSC DIVINA HHHH1/2
7 NUITS ANTILLES ORIENTALES 
MIAMI, SAINT-MARTIN, SAN JUAN,  
GREAT STIRRUP CAY, MIAMI

969$
BALCON CAT. SBG 
4 OCTOBRE 
DÉPARTS 2014 ADDITIONNELS‡: 20 SEPT., 18 OCT.,  
1ER, 29 NOV ET 13 DÉC.

7 NUITS ANTILLES OCCIDENTALES 
MIAMI, FALMOUTH, GRAND CAYMAN, COZUMEL,  
GREAT STIRRUP CAY, MIAMI

1129$
BALCON CAT. SBG 
6 DÉCEMBRE 
DÉPARTS 2014 ADDITIONNELS‡:  27 SEPT., 25 OCT. 
ET 22 NOV.

Les prix incluent: Vol aller-retour de Montréal, croisière et transferts

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

2 JOURS  
SEULEMENT!

Avantages 
croisières de Transat
• Protection des vols: advenant un retard 

de votre vol ou croisière, nous vous 
réserverons une place à bord du prochain 
vol disponible*

• Franchise de bagages supérieure**

• Représentants Vacances Transat à 
l’aéroport et au quai en Floride et les 
croisières aux départs des Caraïbes 

• Service gratuit de livraison de bagages 
de l’aéroport à votre cabine à Fort 
Lauderdale et à Miami***
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