
2Surclassement à Option Plus d’Air Transat5

6
Soupers à la carte illimités4

4
Wi-Fi gratuit dans la chambre  

et les aires publiques6

Service aux chambres  
24 heures

5
Accès gratuit au 

salon VIP des aéroports41

3
Transferts privés  

aller-retour

Secrets  
The Vine Cancun  
HHHHH

CANCUN, MEXIQUE

2149$
6 janvier

Grand Velas
Riviera Nayarit  
HHHHH

RIVIERA NAYARIT, MEXIQUE

3189$
6 et 13 janvier

Excellence  
Playa Mujeres  
HHHHH

CANCUN, MEXIQUE

2129$
6 et 13 janvier

Passez vos vacances dans des 
complexes hôteliers les plus  raffinés
Une panoplie de complexes hôteliers haut de gamme 5 étoiles reconnus pour 
offrir le nec plus ultra en matière de petites attentions, de tranquillité et  
de privilèges

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT 
COLLECTION GRAND LUXE ET 
OBTENEZ CES AVANTAGES :
u	La Garantie de notre  
 meilleur prix†

u	Option Plus  
 (valeur de 79$)1 :
u	Dépôt exigé de 50 $  
 au lieu de 250 $

u	Changement de dates  
 de voyage possible  
 jusqu’à 3 heures  
 avant le départ2 

u	Obtenez un crédit  
 voyage de 50 $ par  
 personne pour vos  
 prochaines vacances3

RÉSERVEZ TÔT ET  
OBTENEZ-EN PLUS ! 
RÉSERVEZ D’ICI LE 

30 septembre 2014*

*Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 30 sept. 2014, pour des départs du 18 déc. 2014 au 30 avr. 2015. Ne s’applique pas aux groupes, aux croisières, aux forfaits Floride, aux vols et aux hôtels à la carte. †Si votre forfait de la Collection Grand Luxe de 
Vacances Transat est offert à un prix plus bas que celui que vous avez payé, la différence vous sera remboursée en ARGENT (jusqu’à 400 $ par adulte. Un enfant peut recevoir un remboursement d’au plus 200 $). 1Option Plus et ses avantages sont offerts seulement aux clients ayant 
réservé un forfait de la Collection Grand Luxe. Sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas à la sélection de sièges effectuée sur le site web du transporteur aérien. 2Les clients sont autorisés à changer leurs dates de voyage une fois seulement et le voyage doit être complété au 
plus tard le 31 oct. 2015. Ne s’applique pas aux forfaits Sandals, Beaches Resorts et Grand Pineapple Resorts. Les changements aux dates de voyage sont sous réserve de disponibilité des hôtels et des vols. Si le prix aux nouvelles dates de voyage est plus élevé, le client doit payer la 
différence. Aucun remboursement ne sera accordé si le prix aux nouvelles dates de voyage est plus bas que le prix initial. Toute demande de changement de dates doit être transmise à l’agent de voyages du client. Si l’agent de voyages n’est pas disponible, le client peut faire la demande 
à Transat au 1-866-322-6649 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). 3Un crédit non transférable pour un voyage futur de 50 $ par adulte est offert et devra être utilisé au plus tard le 31 octobre 2016. Consultez les conditions générales en pages 286 à 288 de la brochure Collection Soleil  
2014-2015 de Vacances Transat. 4Lorsque disponible. 5Consultez la brochure pour plus de détails sur les avantages d’Option Plus. 6Des restrictions peuvent s’appliquer à Cuba. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base (sauf indication contraire), 
incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 20 août 2014, 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 Collection Soleil 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). Ses 
bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 20 août 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.

DÉPARTS DE MONTRÉAL • 7 NUITS TOUT INCLUS
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