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Avantages 
• Le plus de vols directs vers l’Europe 

• cabine nouvellement améliorée*, incluant du  
divertissement GrAtuit en vol et plus d’espace pour 
les jambes

• comptoir d’enregistrement exclusif et l’embarquement  
prioritaire avec l’Option Plus et la Classe Club 

• Une généreuse franchise de bagages en classe Économie :  
50 kg pour le Portugal, 30 kg pour l’Italie, la Grèce et la 
Turquie, et 23 kg pour les autres destinations

• Des tarifs concurrentiels combinés à la qualité  
de l’expérience

• Privilèges pour les familles tels qu’un comptoir  
d’enregistrement réservé et plus encore.

Départs de Montréal. Prix par pers. occ. double, catégorie de base, incluant les vols, transferts, hébergement, certains repas, rabais, 
taxes et frais. Prix en vigueur pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 7 octobre 2014, sous réserve 
de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. ‡L’économie de 680$ par couple/340$ par personne est applicable 
au forfait ville à Paris au Quality Hôtel Abaca 3H. **Option 1. †Option 2. *À l’exception d’un seul appareil. En cas de disparité 
entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. 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 Europe 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). // 7 octobre 2014

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.

 
FOrFaIT DE  

vILLE En vILLE 
Lisbonne et algarve** 

7 nts I 7 repas  
hôtel 3H I 19 octobre

1489$
portugal

 
économisez 

jusqu'à  
680$

par couple‡   

FOrFaIT  
vILLE à ParIs 

apart’hotel Citadines  
Montmartre 3H  

7 nts I cuisinette 
26 et 27 octobre 

1399$
paris

FOrFaIT vILLE 
ET ExCUrsIOns 

Londres à votre rythme†
7 nts I 7 repas I hôtel 3H   

 13 octobre

1899$
grande-bretagne

FOrFaIT vILLE 
à LOnDrEs† 

Ibis London Earls Court 3H  
 7 nts I 7 repas  

13 octobre

1599$
grande-bretagne

FOrFaIT vILLE   
à barCELOnE 

Mandanis apartments 3H 
7 nts I Cuisinette  

18 octobre

1599$
espagne

FOrFaIT DE  
vILLE En vILLE 

barcelone et Ibiza** 
7 nts I 7 repas I Hôtel 3H 

 18 octobre

1959$
espagne

 
FOrFaIT vILLE 

ET ExCUrsIOns 
Paris à votre rythme 

apart’hotel Citadines Place d’Italie 3 1/2H 
7 nts I cuisinette I 21 oct

1659$
france

 
FOrFaIT vILLE 

à  ParIs 
Quality Hôtel abaca 3H 

7 nts I 7 repas   
21 octobre

1589$
france

 
FOrFaIT DE 

vILLE En vILLE 
Hotel Travel Park 3H 

7 nts I 7 repas 
19 octobre

1379$
portugal
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