
POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

Transferts GRATUITS
Lorsque vous réservez une croisière de/vers 
Barcelone, Rome et Venise d’ici le 30 juin

Profitez de ces offres exclusives GRATUITES et extras  
des compagnies de croisisières.

Offres valides sur la plupart  
des croisières en Méditérranée 
à bord du MSC Divina
• Pourboires prépayés 
 gratuits

Réservez une cabine vue mer 
ou supérieure et choisissez 
deux offres:
•  Forfait boissons  

classique gratuit
• Pourboires prépayés gratuits
•  Jusqu’à 300$ en crédit  

à bord

Réservez une cabine vue mer, 
avec balcon ou une minisuite 
et recevez l’une de ces offres. 
Réservez une cabine Haven 
ou une suite et recevez ces 4 
offres:
• Forfait boissons ultime**
• Forfait repas ultime**
•  Forfait Internet de 250  

minutes par cabine
•  Crédit excursions de 75$  

par cabine

Économisez jusqu’à 30% par 
cabine pour des départs à 
compter du 1er août 2015:
• Cabine intérieure: 10%
• Cabine vue mer: 20%
•  Suite et cabine avec balcon: 

30%

Plus!
Protection des vols  des croisiéristes

et…
allocation de bagages  jusqu'à 30 kg  GRATUITE!*

**Pourboires non inclus. Transferts gratuits: valide sur des transferts partagés de l’aéroport au port ou de l’hôtel au centre-ville au port à 
Barcelone, Rome et Venise. Les transferts à Venise de l’hôtel au port sont valides uniquement aux hôtels situés dans le quartier Mestre. 
Applicable aux croisières Vacances Transat réservées en conjonction avec un vol Air Transat. *L'allocation de bagages gratuite varie de 
23 à 30 kg. L'allocation de 30 kg s'applique aux vols vers l'Italie et la Grèce. Les offres des compagnies de croisières sont valides pour 
les nouvelles réservations individuelles pour les 1er et 2e passagers dans une cabine et ne peuvent être combinées avec aucun autre type 
de tarif, promotion ou réservation de groupes. Le montant du crédit à bord est par cabine. Les promotions sont à capacité contrôlée et 
peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Des conditions supplémentaires et des restrictions s’appliquent. Pour tous 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. 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 // 3 juin 2015
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