
Départs de Montréal. MSC Croisières n’accepte pas les détenteurs de passeports américains à bord. La carte touristique pour Cuba est incluse dans le vol d’arrivée, 
toutefois, une carte touristique additionnelle pour Cuba doit être achetée à bord pour entrer de nouveau à Cuba. Protection des vols : des conditions s’appliquent. 1Boissons 
illimitées (forfait Allegrissimo) comprend: les boissons alcoolisées et non alcoolisées incluant le vin au verre choisies parmi la sélection Allegrissimo, la bière en fût, les 
boissons gazeuses, l’eau minérale, les cafés de spécialité, le thé et les cocktails, ainsi que la crème glacée pour emporter. Boissons premium exclues. Ne s’applique pas au 
service aux chambres ni au minibar. Les enfants âgés de 2 à 17 ans reçoivent un forfait boissons non alcoolisées. Vols de Montréal avec Air Transat. Prix par personne, en 
occupation double, incluant les taxes et frais, et sont valides pour des nouvelles réservations à partir du 11 septembre 2015. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas 
de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les places et les tarifs sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peuvent 
être modifiés sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Certaines conditions s’appliquent. Ces offres sont à capacité 
contrôlée et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. Des conditions ou restrictions additionnelles s’appliquent. Enregistrement du navire: Panama. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2015-2016 de Vacances 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. // 11 septembre 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. 

Croisière au départ de  
Cuba à bord du MSC Opera ! 
Les mercredis, du 23 décembre au 6 avril 
Vol vers Varadero avec les transferts vers/de La Havane. 

La Havane (2 nuits) • Montego Bay  
Grand Cayman • Cozumel • La Havane

Les forfaits comprennent : vol de Montréal, croisière et transferts  
PLUS les boissons GRATUITES illimitées à bord1

Nouveau  à l’hiver 2015-2016 !

Croisière tout inclus 
avec MSC Croisières

Forfait croisière  
tout inclus 

1389 $
7 nuits
Cabine intérieure Bella Cat I1
3 février 

Forfait croisière et séjour 
Combinez une croisière de 7 nuits avec  
un séjour hôtelier en formule tout inclus, 
avant ou après votre croisière !  

2529 $
14 nuits • Cabine intérieure Bella Cat I1
Hôtel à Varadero, Cuba :  
Ocean Varadero El Patriarca 4 1/2H
3 février

Profitez des tarifs spéciaux  
en réservant tôt ces forfaits ! 

Forfait excursions aux ports d’escales : 
197 $ CA par personne 

Montego Bay – Descente en rafting  
sur la rivière Martha Brae 

Grand Cayman – Visite de l’île  
combinée à la plage Tiki 

Cozumel – Ruines mayas de  
San Gervasio combinée à la plage 

Forfait Internet à bord : 
• 100 minutes – 37 $ CA 

• 300 minutes – 66 $ CA 

Forfait photo lors de l’embarquement :
•  Photo de bienvenue prise durant la  

procédure d’embarquement – 35 $ CA 

Avantages croisières  
avec Transat! 
✈  La protection des vols GRATUITE 

pour plus de tranquillité d’esprit dans 
le cas d’un retard

✈  Allocation de bagages GRATUIT  
jusqu’à 25 kg 

✈  Représentant Vacances Transat  
dédié à l’aéroport et au port

✈  Confort et privilèges additionnels 
avec Option Plus et classe Club !

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :



Départs de Québec. MSC Croisières n’accepte pas les détenteurs de passeports américains à bord. La carte touristique pour Cuba est incluse dans le vol d’arrivée, toutefois, 
une carte touristique additionnelle pour Cuba doit être achetée à bord pour entrer de nouveau à Cuba. Protection des vols : des conditions s’appliquent. 1Boissons illimitées 
(forfait Allegrissimo) comprend: les boissons alcoolisées et non alcoolisées incluant le vin au verre choisies parmi la sélection Allegrissimo, la bière en fût, les boissons 
gazeuses, l’eau minérale, les cafés de spécialité, le thé et les cocktails, ainsi que la crème glacée pour emporter. Boissons premium exclues. Ne s’applique pas au service 
aux chambres ni au minibar. Les enfants âgés de 2 à 17 ans reçoivent un forfait boissons non alcoolisées. Vols de Québec avec Air Transat. Prix par personne, en occupation 
double, incluant les taxes et frais, et sont valides pour des nouvelles réservations à partir du 11 septembre 2015. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité 
entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Les places et les tarifs sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peuvent être 
modifiés sans préavis. Certaines restrictions s’appliquent. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Certaines conditions s’appliquent. Ces offres sont à capacité 
contrôlée et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. Des conditions ou restrictions additionnelles s’appliquent. Enregistrement du navire: Panama. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2015-2016 de Vacances 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. // 11 septembre 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. 

Croisière au départ de  
Cuba à bord du MSC Opera ! 
Les mercredis, du 23 décembre au 6 avril 
Vol vers Varadero avec les transferts vers/de La Havane. 

La Havane (2 nuits) • Montego Bay  
Grand Cayman • Cozumel • La Havane

Les forfaits comprennent : vol de Québec, croisière et transferts  
PLUS les boissons GRATUITES illimitées à bord1

Nouveau  à l’hiver 2015-2016 !

Croisière tout inclus 
avec MSC Croisières

Forfait croisière  
tout inclus 

1429 $
7 nuits
Cabine intérieure Bella Cat I1
13 janvier 

Forfait croisière et séjour 
Combinez une croisière de 7 nuits avec  
un séjour hôtelier en formule tout inclus, 
avant ou après votre croisière !  

2399 $
14 nuits • Cabine intérieure Bella Cat I1
Hôtel à Varadero, Cuba :  
Ocean Varadero El Patriarca 4 1/2H
13 janvier

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Profitez des tarifs spéciaux  
en réservant tôt ces forfaits ! 

Forfait excursions aux ports d’escales : 
197 $ CA par personne 

Montego Bay – Descente en rafting  
sur la rivière Martha Brae 

Grand Cayman – Visite de l’île  
combinée à la plage Tiki 

Cozumel – Ruines mayas de  
San Gervasio combinée à la plage 

Forfait Internet à bord : 
• 100 minutes – 37 $ CA 

• 300 minutes – 66 $ CA 

Forfait photo lors de l’embarquement :
•  Photo de bienvenue prise durant la  

procédure d’embarquement – 35 $ CA 

Avantages croisières  
avec Transat! 
✈  La protection des vols GRATUITE 

pour plus de tranquillité d’esprit dans 
le cas d’un retard

✈  Allocation de bagages GRATUIT  
jusqu’à 25 kg 

✈  Représentant Vacances Transat  
dédié à l’aéroport et au port

✈  Confort et privilèges additionnels 
avec Option Plus et classe Club !


	Texte8: 
	Texte9: 


