
vol, hébergement avec cuisinette équipée  
et tRANSFeRtS  •  départs le 28 janvier

Excursions gratuites en campagne et magasinage à Gibraltar pour les séjours de 14 nuits et plus* !

forfaits balnéaires

Costa del sol 
Courts et longs 
séjours en espagne 

vols directs de montréal 
du 28 janvier au 29 avril 2013

Notre zone de confort
Votre 7e ciel
Oubliez le temps où vous sortiez 
de l’avion avec des courbatures. 
L’expérience à bord  de nos appareils 
vous offre tout le confort voulu, tel que 
du dégagement pour vos jambes, des 
sièges en cuir, des repas chauds, du vin 
offert gracieusement en plus du service 
toujours courtois. Peu importe où vous 
allez, on s’occupe de tout et vous partez 
l’esprit tranquille.

ecuador park apartments HH  
Studio • excluSiF à vAcANceS tRANSAt • AppARtemeNtS RéNovéS • SituAtioN : toRRemoliNoS
excelleNt RAppoRt quAlité pRix

flatotel international HHH  
AppARtemeNt 1 chAmbRe • SituAtioN : beNAlmAdeNA
uN boN RAppoRt quAlité pRix

aparthotel vistamar HHHH  
AppARtemeNt 1 chAmbRe • SituAtioN : beNAlmAdeNA
uN tRèS boN choix

pierre & vacances torremolinos stella polaris HHH  
AppARtemeNt 1 chAmbRe • excluSiF à vAcANceS tRANSAt • SituAtioN : toRRemoliNoS
beAux AppARtemeNtS eN pleiN cœuR de toRRemoliNoS

7 nuits 1199$
14 nuits 1429$

7 nuits 1249$
14 nuits 1529$

7 nuits 1299$
14 nuits 1629$

7 nuits 1299$
14 nuits 1549$

pour obtenir plus d’information, 
veuillez commuNiqueR Avec :

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 partir du 9 octobre 2012, 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. * L’ excursion gratuite “magasinage à Gibraltar’ n’est pas 
incluse dans les forfaits au Flatotel International et à l’Aparthotel Vistamar. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe Hiver 2012-2013 
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 octobre 2012

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.

longs 
séjours 

disponiblEs
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