
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

Vols de Montréal avec Air Transat. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais, et sont valides pour des nouvelles réservations 
à compter du 9 octobre 2015. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont 
priorité.†Les boissons illimitées gratuites incluant: bières sélectionnées, vin, spiritueux, cocktails, porto, liqueurs et boissons sans alcool. Offre d’une 
durée limitée. *Pour une durée limitée: Croisière gratuite pour les enfants de 2 à 16 ans lorsqu’ils sont 3e et 4e passagers dans la même cabine que 2 
passagers payants (périodes des Fêtes et Pâques exclus). Taxes, frais, transferts et vols en sus.  Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 
Certaines conditions s’appliquent. Enregistrement du navire: Malte. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. 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. // 9 octobre 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!
✈  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 Transat dédié à  
l’aéroport et au port

✈  Confort et privilèges additionnels 
avec Option Plus! ($)

Forfaits croisière et séjour
Combinez une croisière de 7 nuits 
avec un séjour dans un hôtel tout 
inclus avant ou après votre  
croisière.  

Renseignez-vous pour les détails !

Croisière  gratuite pour les enfants !*
16 ans  et moins

Découvrez la croisière  
à la française ! 

Forfait incluant : vol aller-retour de Montréal,  
la croisière, les transferts, les pourboires prépayés et  
les boissons illimitées GRATUITES

CROISIÈRES DE FRANCE - HORIZON
Samedis du 5 décembre 2015 au 19 mars 2016

FORFAIT CROISIÈRE DE 7 NUITS :  

1799$
19 décembre 
Cabine avec balcon 
VENTE DU TEMPS DES FÊTES - Surclassement gratuit de cabine intérieure à 
cabine avec balcon

Croisière s’adressant principalement aux clients francophones cependant  
le personnel du navire parlent tous anglais. 

ITINÉRAIRE:  
Santo Domingo, La Romana, St-Maarten, Guadeloupe,  
Martinique, île de Margarita, Santo Domingo

Inclut boissons  
illimitées GRATUITES† !


