
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ 
AVEC:

Départs de Montréal, pour une croisière le jour suivant. Offres valides pour de nouvelles réservations individuelles pour des croisières de 5 nuits ou plus, réservées du 11 mars au 30 avril. Doit 
être réservé en conjonction avec un vol Air Transat, et n’est pas valide pour les réservations de sièges en classe Club. Les croisières transatlantiques et à bord de l’Anthem of the Seas sont 
exclus. Offres valides pour les 2 premiers passagers dans une même cabine. Des conditions s’appliquent à l’offre du souper de spécialité, un par couple, par croisière. Le soin au spa gratuit 
s’applique à une personne, par cabine, par croisière. L‘offre de transferts gratuits est valide lorsque l’achat d’une croisière avec Vacances Transat est réservée conjointement avec l’achat d’un 
vol effectué avec Air Transat, et ce, avant le 31 mai 2015. L’offre de transferts gratuits est valide pour un transfert aller-retour entre l’aéroport et le port et/ou entre l’hôtel situé au centre-ville 
et le port à Barcelone, Rome et Venise et pour les services de transferts partagés. Les transferts d’un hôtel à Venise et le port ne sont valides que lorsque les hôtels sont situés dans le secteur 
de Mestre. *Le rabais de 215$ par couple (107.50$ par personne) s’applique aux transferts de Rome. Protection des vols : certaines conditions s’appliquent. Vols effectués avec Air Transat 
en classe Économie. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 1er avril 2015. 
Les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Certaines restrictions et conditions 
additionnelles s’appliquent. Les offres sont à capacité contrôlée et peuvent être retirées ou modifiées en tout temps. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2014-2016 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un 
permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 1er avril 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.

Offre exclusive sur tous  
les forfaits croisières
Pour des croisières du 15 mai au 31 octobre 2015

Incluant le vol, les transferts,
la croisière et les repas

Vacances Transat offre des 
avantages exclusifs pour des 
forfaits croisières sans tracas !
•  Profitez de notre Protection des vols.  

Si votre vol est en retard, nous vous 
trouverons une place à bord d’un vol  
vers la prochaine escale du navire.

•  Transferts d’aéroport GRATUITS à Barcelone, 
Rome et Venise, une valeur de 215$ par couple*

• Allocation de bagages GRATUITE de 30 kg, 
 selon la destination

Réservez une cabine vue mer ou supérieure et recevez :

• les pourboires prépayés GRATUITS

• un souper à un restaurant de spécialité GRATUIT

• un soin au spa GRATUIT

Méditerranée orientale

2229$
Splendour of the Seas® 4H
7 nuits de Venise 
Cabine vue mer Cat. I
29 mai

Méditerranée orientale

2229$
Rhapsody of the Seas® 4H
7 nuits de Rome (Civitavecchia) 
Cabine vue mer Cat. I
11 juillet

Méditerranée occidentale

2559$
Allure of the Seas® 5 1/2H
7 nuits de Barcelone 
Cabine vue mer Cat. I
15 août

Réservez d’ici le 30 avril

Explorez l’Europe à bord 
de Royal Caribbean!

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE
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