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Notre raison d’être
Votre bien-être

Forfaits De ville en ville
inclusions: Vol, hébergement et transferts*

irlande

1499$
9 jours, 7 nuits • 7 repas 
Voiture hertz catégorie b, plan de base 
15 et 22 mai • marseille et nice hôtels 3H

saveurs d’irlande 
2 nuits dublin, 2 nuits 
galway et 3 nuits kerry

portugal

1549$
9 jours, 7 nuits • 7 repas  
train (2e classe) 
5 mai • hôtels  3H (option 1)

lisbonne et algarve 
4 nuits lisbonne 
et 3 nuits algarve

france

1599$
9 jours, 7 nuits • cuisinette équipée
train (2e classe) et Visites 
23 et 30 mai • hôtels  2H 21/2H et 3H (option 1)

paris et bordeaux 
4 nuits paris 
et 3 nuits bordeaux

france

1749$
10 jours, 8 nuits • 8 repas  
train (2e classe) et passe de marseille 48 heures 
22 et 29 mai • hôtels  31/2H et 4H (option 1)

4 nuits marseille 
et 4 nuits nice

france

1789$
14 jours, 12 nuits • 4 repas et cuisinette équipée 
Voiture hertz catégorie c, plan de base 
3 juin • hôtels  3H et 4H

bretagne et normandie
1 nuit nantes, 2 nuits la baule  
et quimper, 3 nuits saint-malo 
et caen et 1 nuit paris

espagne

2129$
9 jours, 7 nuits • 7 repas 
Visite guidée panoramique de madrid 
2, 9 et 16 juin • hôtels  3H (option 1)

madrid et palma de mallorca 
3 nuits madrid et 
4 nuits palma de mallorca

italie

2189$
9 jours, 7 nuits • 7 repas 
train (2e classe) et Visites 
16 et 17 mai • hôtels  3H et 4H

saveurs italiennes
3 nuits rome et 4 nuits 
florence

france et grande bretagne

2289$
16 jours, 14 nuits • 14 repas  
train (2e classe) et Visites 
28 mai • en hôtels 3H (option 2)

paris et londres 
7 nuits paris 
et 7 nuits londres

italie

2769$
16 jours, 14 nuits • 38 repas 
nombreuses inclusions 
27 juin • hôtels 3H et 4H

délicieuse campanie
12 nuits agropoli  
et 2 nuits rome

Départs de Montréal. *Transfers non inclus pour les forfaits Saveurs d’Irlande et Bretagne et Normandie. Prix par personne en 
occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 10 avril 2013, 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. Pour les détails et conditions générales, 
veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2013-2014 de Vacances Transat. Vols effectués sur les ailes d’Air 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 // 9 avril 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.

pour plus d’information, communiquez aVec : 

quand une seule 
ville ne suffit pas
En vacances, il arrive parfois que 
vous ayez envie d’élargir vos 
horizons et d’explorer plus d’une 
seule ville. Nos forfaits De ville de 
ville ont été spécialement conçus 
pour combler ces désirs. Visitez 
deux ou plusieurs villes d’un même 
pays, ou encore allez-y pour des 
pays totalement différents. Par 
exemple, vous pouvez faire une 
virée shopping à Londres, puis 
faire une tournée des musées à 
Paris, admirer Gaudí à Barcelone et, 
quelques jours plus tard, siroter un 
verre de sangria à Madrid.
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