
Départs De MOntréal •  vol, hébergement avec cuisinette équipée et transferts

vente europe  
de 4 jours 
prix valides du jeudi 17 janvier au  
dimanche 20 janvier 2013

ÉConoMIseZjusqu’à
700 $

par Couple

envoleZ-vous vers l’europe aveC aIr transat
Vols directs de Montréal • les prix incluent toutes les taxes et frais

parIs 699 $
départ : 19 janVier • retour : 25 janVier

Départs de Montréal à bord d’Air Transat. Prix valides de 00 h 01 le 17 janvier à 23 h 59 le dimanche 20 janvier 2013, sans exception. Prix par personne en occupation double (à l’exception des vols seulement), pour la durée mentionnée, incluant les taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles 
seulement. Offre non valide pour les groupes et ne peut être combinée à aucune autre offre. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce document et les prix en système, ces derniers ont priorité. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 10 par départ. Pour les détails et conditions générales, veuillez 
vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 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. // 16 janvier 2013.

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

4 jours seuleMent !
Costa del sol  aparthotel vistamar HHHH

7 nuits 14 nuits 21 nuits 28 nuits

1099$
	 1429$

	 1649$
	 1829$

ÉtaIt 1349$ ÉtaIt 1779$ ÉtaIt 1999$ ÉtaIt 2179$

28 jan., 4, 11 et 18 fév. 28 jan., 4, 11 et 18 fév. 28 jan., 4, et 11 fév. 4 février

pour plus de détails, communiquez avec : Réservez avant le 28 fév. 2013
■ profitez de la Garantie de notre meilleur prix
■ payez un dépôt de 100 $ au lieu de 250 $*
■ courez la chance de gagner vos vacances**
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Brochure 
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