
Départs de Montréal. 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 13 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 // 12 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.

inclusions :  
vol, Hôtel et transfertsForfaits en 

Grèce
La meiLLeure façon 
de voir La Grèce
Si la Grèce est depuis toujours votre rêve de 
vacances, mais que vous êtes embêté dans le choix 
des régions que vous aimeriez découvrir, peut-être 
devriez-vous alors opter pour un itinéraire. Faisant 
partie d’une série de possibilités mémorables, 
chaque itinéraire combine une croisière ou un 
circuit accompagné sur le continent avec un séjour 
dans l’une ou plusieurs des îles les plus populaires 
en Grèce. Optez pour celui que vous préférez et 
préparez-vous à vivre des moments inoubliables.

splendeurs de l’égée

1889$
9 jours, 7 nuits • 15 repas  
cabine intérieure option 1 • Hôtel 4H 
12 mai

croisière îles grecques et 
turquie, athènes

mer et légendes

2699$
16 jours, 14 nuits • 20 repas 
Hôtels 4H (option 1) 
5 et 12 mai

circuit classique en autocar, 
crète, santorin, mykonos, 
athènes

légendes de grèce

2899$
16 jours, 14 nuits • 22 repas  
cabine intérieure option 1 • Hôtels 3H et 4H 
5 et 12 mai

croisière  îles grecques et turquie, 
circuit classique en autocar, 
mykonos, santorin, athènes

forfait mer à kinetta

1529$
9 jours, 7 nuits • tout inclus 
situation : kinetta 
5 et 12 mai

kinetta beach resort & spa 
HHHH

la magie de minos

2399$
16 jours, 14 nuits • 24 repas 
cabine intérieure option 1 • Hôtels 3H et 4H 
12 mai

croisière îles grecques et 
turquie, crète, santorin, 
athènes

voyage olympien

2899$
16 jours, 14 nuits • 31 repas 
cabine intérieure option 1 • Hôtels 4H 
12 mai

croisière îles grecques et 
turquie, circuit classique en 
autocar, athènes

inclusions :  
vol, Hôtel et transfertsForfaits D’île en île 

en Grèce
La variété,  
c’est Le bonheur!
Le charme et la poésie des îles grecques sont 
uniques au monde. Les forfaits d’île en île 
Harmonies des îles grecques de Vacances Transat 
sont conçus pour vous permettre de découvrir 
les plus beaux attraits de la Grèce. Depuis les 
accueillantes petites îles d’Ios, Naxos et Paros 
jusqu’au summum des îles grecques que sont 
Mykonos, Santorin, la Crète et Rhodes, les circuits 
Harmonies des îles grecques sont une symphonie 
de plaisir, de soleil et de souvenirs impérissables !

beta

2179$
16 jours, 14 nuits • 14 repas  
Hôtels 3H et 4H (option 1) 
5 et 12 mai

athènes, mykonos, 
paros, santorin

gamma

2299$
16 jours, 14 nuits • 19 repas 
Hôtels 4H (option 1) 
5 et 12 mai

crète, santorin, 
mykonos, athènes

kappa

2969$
16 jours, 14 nuits • 21 repas 
Hôtels 2H et 4H (option 1) 
9 et 16 juin

rhodes, crète, santorin, 
mykonos, athènes

zeta

1859$
9 jours, 7 nuits • 7 repas  
Hôtels 4H (option 1) 
5 et 12 mai

mykonos, 
santorin

alpha

2249$
12 jours, 10 nuits • 10 repas 
Hôtels 4H (option 1) 
9 et 16 juin

santorin, 
mykonos, athènes

sigma

2389$
16 jours, 14 nuits • 17 repas  
Hôtels 3H et 4H (option 1) 
5 et 12 mai

crète, santorin, paros, 
mykonos, athènes

 
Notre raison d’être 
Votre bien-être

vacancestransat.com
Air TrANsAT  
Nommée meilleure  
liGNe AérieNNe  
VAcANces Au moNDe


