
Italie 

3969$
Le meilleur de l'Italie
Nice, Florence, Rome, Naples,  
Venise, Vérone et plus 
16 jours • 25 repas
Départ garanti: 1er octobre 

Europe de l'Ouest 

4529$
Le Benelux
Bruxelles, Bruges, Amsterdam, 
Maastricht, Luxembourg et plus  
16 jours • 24 repas
Départ: 10 septembre 

Europe de l'Ouest 

4149$
Le Populaire
Paris, Strasbourg, Lac Lucerne 
Venise, Rome, Lyon et plus  
16 jours • 22 repas
Départ garanti: 4 septembre 

Départs de Montréal 
Vols, hébergement, plusieurs repas, transferts et visites avec guide spécialisé francophone

Économisez 
jusqu'à

par couple
400$*

Réservez au moins 60 jours 
avant votre date de départ et

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. *Économie 400 $ par couple; réservez tôt 60 jours avant votre 
départ et économisez 200 $ par personne, s'applique aux programmes identifiés. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes, rabais «Réservez tôt» 
et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 20 août 2015, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent 
changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails 
et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Circuits Trafalgar 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. // 20 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.

LONDRES

CIRCUITS

ÉTÉ 2015 

Royaume-Uni

4199$
Angleterre - Écosse - Irlande
Londres, Édimbourg, Liverpool, 
Dublin, Cardiff et plus 
16 jours • 21 repas
Départs garantis: 7 et 14 sept.

Europe centrale/Est

3879$
Europe romantique
Bruxelles, Berlin, Prague,  
Budapest, Vienne, Munich et plus 
16 jours • 22 repas
Départs garantis: 8 sept. et 1er oct.

Péninsule ibérique

3359$
Merveilles d'Espagne
Madrid, Séville, Grenade,  
Valence, Barcelone et plus 
13 jours • 15 repas
Départ garanti: 6 septembre

Rabais supplémentaires jusqu'à 520$ par couple disponibles ! Détails auprès de votre agent de voyages.

L’EUROPE
POUR TOUT
LE MONDE
Italie

2949$
Charmes de la Toscane
Rome, Montecatini, Pise,  
Florence, Assise et plus 
10 jours • 13 repas
Départ garanti: 5 septembre


