
Départs de Montréal. *Applicable aux forfaits seulement. Valide pour les nouvelles réservations effectuées d’ici le 30 juin 2015. 
Forfait: prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Vol seulement : prix 
par personne pour un vol aller-retour en classe Économie. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharge de carburant, TPS 
et TVQ sont inclus dans les prix. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 12 mai 2015, 
sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Des frais de service 
en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 
2014-2015 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. // 12 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. 

Découvrez La Martinique cet été !

POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Pierre et Vacances Village 
Club Sainte-Luce 3 1/2H

1499$
2 repas par jour 
6, 13 juillet, 3, 10 et 17 août 

Hôtel  
La Pagerie 4H

1599$
2 repas par jour 
6 juillet  

Départs de Montréal • 7 nuits
Vol aller-retour, transferts et hébergement incluant plusieurs repas  

Carayou  
Hotel & Spa 3H 

1599$
Tout inclus 
6, 13 juillet, 3, 10 et 17 août  

Goûtez aux saveurs des Antilles françaises ! Goûtez à l’entrée typique de la Martinique, 
les accras (beignets de morue ou de légumes), avec un ‘ti punch rafraîchissant  
(rhum blanc avec sirop de canne à sucre).

Hôtel La Pagerie

VOL ALLER-RETOUR
À partir de

899$
Départ : 6 juillet

NOUVEAU !  
Vol de Montréal vers  
Fort-de-France les lundis  
du 6 juillet au 24 août

ÉCONOMISEZ
par couple500$*

Hôtel  
Bambou 2 1/2H

1399$
2 repas par jour 
6, 13 juillet, 3, 10 et 17 août  

Réservez d’ici le 30 juin

Pierre et Vacances Village Club Sainte-Luce
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