
Départs de Montréal. Les dates annoncées reflètent les départs de Montréal, la croisière débute le jour suivant. Vols effectués avec Air 
Transat. Prix par pers. occ. double, incluant les rabais, taxes et frais. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve 
de disponibilité. Prix sujets à changement. Cetaines restrictions s’appliquent. Enregistrement des navires : Celebrity – Malta, Costa – 
Italie, MSC – Panama, NCL et RCI – Bahamas, Star Clippers – Malte. *Départs additionnels : les prix et itinéraires peuvent varier. Pour tous 
les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2013-2015 de Vacances Transat. Vacances 
Transat est membre 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 // 11 février 2014
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Combinez air, mer et éConomies ! 
des rabais exClusifs sur les Croisières en méditerranée !

pour plus d’information, communiquez avec :

 
Prix incluant :  

Vol aller-retour de 
montréal, croisière  

et transferts

msC liriCa 
HHH1/2
Croisière de 7 nuits aller-retour de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez florence (la spezia), marseille, 
palma de majorque, malte et trapani

1589$
cabine intérieure cat i1 
29 mai

ajoutez 120$ cabine vue mer cat o1
départs supplémentaires*: 
8, 15 et 22 mai

norwegian Jade  
HHHH
Croisière de 7 nuits aller-retour de Venise 
visitez dubrovnik, athènes, izmir et split

1759$
cabine intérieure cat if  
30 mai

ajoutez 150$ cabine vue mer cat og 
ajoutez 450$ cabine avec balcon cat bX
départs supplémentaires*: 
un vendredi sur 2 : 16 mai au 27 juin  
et 1er août au 10 octobre

norwegian Jade  
HHHH
Croisière de 7 nuits aller-retour de Venise 
visitez corfu, santorin, mykonos et katakolon

1989$
cabine intérieure cat iX  
3 octobre

ajoutez 250$ cabine vue mer cat og 
ajoutez 520$ cabine avec balcon cat bX
départs supplémentaires *: 
un vendredi sur 2 : 9 mai au 17 octobre

Celebrity refleCtion 
HHHHH1/2
Croisière de 11 nuits aller-retour au déPart de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez santorin, istanbul, kusadasi, athènes, mykonos et naples

2619$
cabine intérieure cat 12  
5 octobre 

départs supplémentaires *: 
11 mai, 1er, 22 juin, 13 juillet, 3, 24 août et 14 sept.

Costa faVolosa 
HHHH
Croisière de 7 nuits aller-retour de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez savone, barcelone, palma de majorque, malte et palerme

1959$
cabine intérieure cat 1c 
24 mai  

ajoutez 110$ cabine vue mer cat ec
départs supplémentaires*: 
31 mai au 18 octobre

norwegian ePiC  
HHHH1/2
Croisière de 7 nuits aller-retour de barCelone 
visitez naples, rome (civitavecchia), florence (livourne),  
cannes et palma de majorque

1879$
cabine intérieure cat if  
24 mai

ajoutez 320$ cabine avec balcon cat bf
départs supplémentaires *: 
10 mai au 18 octobre 
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Combinez air, mer et éConomies ! 
des rabais exClusifs sur les Croisières en méditerranée !

pour plus d’information, communiquez avec :

royal CliPPer 
 
Croisière de 7 nuits aller-retour de Venise 
visitez kotor, dubrovnik, hvar (croatie),  
rovinj (croatie), piran (slovénie)  

3999$
cabine vue mer cat 3 
19 septembre

Celebrity equinox  
HHHHH1/2
Croisière de 7 nuits aller-retour de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez florence (livourne), nice (villefranche), ajaccio (corse), 
porto torres (sardaigne) et palma de majorque

2349$
cabine intérieure cat 10  
25 juillet

norwegian sPirit  
HHH1/2
Croisière de 12 nuits de barCelone à Venise 
visitez toulon, florence (livourne), rome (civitavecchia),  
naples, mykonos, istanbul, izmir et athènes 

2739$
cabine intérieure cat iX  
4 juillet 

ajoutez 220$ cabine vue mer cat oX 
ajoutez 780$ cabine avec balcon cat bX

serenade of the seas  
HHHH1/2
12 nuits de Croisière aller-retour de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez naples, messine, malte, corfou, kotor, 
venise (nuitée), split et dubrovnik

2699$
cabine intérieure cat n 
16 septembre

ajoutez 220$  cabine vue mer cat g  
ajoutez 430$ cabine avec balcon cat e1 
départs supplémentaires *:  4 et 28 sept, 

royal CliPPer 
 
Croisière de 7 nuits aller-retour de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez palmarola, ponza, sorrente, amalfi, taormine et lipar

2619$
cabine intérieure cat 6 
16 mai 

ajoutez 80$ cabine vue mer cat 5 
départs supplémentaires *: 
vendredis du 2 mai au 6 juin

Celebrity refleCtion 
HHHHH1/2
Croisière de 10 nuits aller-retour de rome (CiVitaVeCChia) 
visitez messine, mykonos, athènes, kusadasi, 
rhodes, santorin et naples

2839$
cabine intérieure cat 12  
25 septembre

départs supplémentaires *: 
22 mai, 12 juin, 3, 24 juillet, 14 août, 4 sept.

 
Prix incluant :  

Vol aller-retour de 
montréal, croisière  

et transferts
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