
 

Les dates annoncées reflètent les départs de Montréal, la croisière débute le jour suivant. Vols effectués avec Air Transat en classe Économie. Prix par pers. 
occ. double, incluant les rabais, taxes et frais. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 25 mars 2014, sous réserve de 
disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Certaines restrictions s’appliquent. Enregistrement du navire: 
RCI – Bahamas. 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 en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, 
Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, BC V6B 4N5 et du Québec 
(no 754241), ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 25 mars 2014.

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

combinez air, mer et économies
des rabais exclusifs sur les croisières en méditerranée !

les prix  
incluent le vol de  

montréal,  
la croisière et  
les transferts  

serenade of the seas HHHH1/2
croisière de 12 nuits aller-retour de rome (civitavecchia) 
Visitez Naples, MessiNe (sicile), Malte, Kotor, VeNise (Nuitée), split, DubroVNiK et corfou

cabiNe iNtérieure 
catégorie N2849$

28 septeMbre

graNDe cabiNe Vue Mer 
catégorie g3069$

28 septeMbre

cabiNe aVec balcoN 
catégorie e13279$

28 septeMbre

serenade of the seas HHHH1/2
croisière de 12 nuits aller-retour de rome (civitavecchia) 
Visitez Naples, MessiNe (sicile), split, Koper (sloVéNie), VeNise (Nuitée) DubroVNiK, Kotor et corfou

cabiNe iNtérieure 
catégorie N2639$

4 septeMbre

graNDe cabiNe Vue Mer 
catégorie g2859$

4 septeMbre

cabiNe aVec balcoN 
catégorie e13069$

4 septeMbre

pour plus D’iNforMatioN, coMMuNiquez aVec :


