
POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Départs de Montréal. *Offre valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées avec un dépôt du 15 juillet au 16 août, pour tous les départs en 2015. Valide pour les deux premiers passagers dans une 
même cabine. Vols effectués avec Air Transat en classe Économie. Les forfaits croisières incluent le vol, la croisière et les transferts. **Les services s’appliquent aux réservations effectuées en conjonction avec les 
vols et les transferts de Vacances Transat. Sujet à un nombre minimum de passagers. Protection des vols, des conditions s’appliquent. Les offres sont à capacité contrôlée et peuvent être retirées ou modifiées en tout 
temps. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 12 août 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. Des frais de service en agence peuvent 
s’appliquer. Enregistrement du navire: Bahamas. 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. // 12 août 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.

Avantages Croisières  
Transat!
✈    Le forfait inclut le vol, la croisière et  

les transferts

✈  Protection des vols GRATUITE  
pour plus de tranquillité d’esprit en 
cas d’un retard de votre vol ou de 
votre navire

✈  Allocation de bagages GRATUITE  
de 25 kg

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

✈  Service GRATUIT de livraison 
de bagages à Fort Lauderdale  
et Miami!**

✈  Enregistrement pour votre vol au 
port de Fort Lauderdale**

✈  Confort et privilèges additionnels 
avec Option Plus

Antilles occidentales

1999$
7 nuits de Fort Lauderdale 
Cabine intérieure Cat. M
24 octobre
Ajoutez 750$ Cabine avec balcon Cat. D3

Antilles orientales

1779$
7 nuits de Fort Lauderdale 
Cabine intérieure Cat. N
19 septembre
Ajoutez 480$ Cabine avec balcon Cat. D8

Offre exclusive, 
Pourboires prépayés GRATUITS!
Valide sur tous les départs  
en 2015 et cabines à bord de  
l’Oasis of the Seas®!

Réservez d’ici le  16 août*

Naviguez dans les Antilles à bord du plus 
grand navire de croisière au monde!

Dernière chance !
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