
forfaits en floride
vol et  

hébergement
grAtUItS PoUr 
 leS enFAntS !† 
offre d’une durée limitée !

un enfant gratuit  
âgé de 2 à 17 ans  

(taxes à payer seulement)  
pour chaque  

adulte payant. 

Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne, catégorie de base, en occupation double à moins d’indication contraire, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les 
nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 31 octobre 2012, sous réserve de disponibilité. *Voiture de catégorie Grande Berline ou  mini fourgonnette en occ. quad. pour 7 jours. Les prix peuvent changer sans 
préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Non valide pour les groupes. †La promotion Vol et hébergement gratuits pour les enfants : s’applique à un enfant gratuit par adulte 
payant partageant la même chambre, pour les enfants âgés de 2 à 17 ans, pour des départs entre le 1er nov. et le 23 déc. 2012, le 3 janv. et le 25 fév., le 14 mars et le 30 juin et du 30 août au 31 oct., 2013. Les enfants additionnels 
paient le prix enfant régulier. L’enfant gratuit doit payer les taxes et frais applicables de 289 $. Valide pour les nouvelles réservations individuelles. L’offre est applicable aux forfaits vacances Floride pour des destinations et hôtels 
sélectionnés pour un séjour de 7 ou 14  nuits. Ne s’applique pas aux groupes, aux forfaits Sud, Europe et croisières. Cette offre est à capacité contrôlée et est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut 
être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre promotion. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Floride 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. // 30 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.

prix incluant : vol aller-retour, hébergement et location de voiture.*

Départs De Montréal 

parcs
thématiques
réservez avant votre
départ et économisez !

Billets 
Walt Disney World 
magic Your Way
adulte cdn 43$ 
enfant (3-9) cdn     40$ 
par jour pour un billet de base
magic Your Way de 7 jours 
 
 
 
 
 

Offre seaWorld
passe 1 jour seaWorld

adulte cdn 71$

enfant (2-9) cdn     63$

 
passe 1 jour 
adulte cdn 71$ 
enfant (2-12) cdn    62$

Water Park open seasonally. Please check LEGOLAND.com for days of operation. Due to the family nature of the LEGOLAND Water Park, all guests are required to wear proper swim wear. Swim wear that is revealing or otherwise 
inappropriate for this environment is prohibited and may result in removal from the LEGOLAND Water Park. Swim wear with exposed zippers, buckles, rivets, or metal ornamentation are not permitted.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2012 The LEGO Group. LEGOLAND FLORIDA IS A PART OF THE MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP.

Buy Tickets in Advance and SAVE!  

CENTRAL FLORIDA’S NEWEST THEME PARK
Features Over 50 Rides, Shows and Attractions!

fort lauderdale

789$
7 nuits • Chambre vue Cour 
3 et 10 déCembre

bahia mar Fort lauderdale 
beaCh - a doubletree by 
hilton HHHH

fort lauderdale

699$
7 nuits • Chambre 
3 et 10 déCembre

oCean sky hotel and resort 
HHH½

orlando 

499$
7 nuits • Condo 2 Chambres • oCC. quad. 
16 novembre

bahama bay resort 
HHH½

kissimmee 

489$
7 nuits • Chambre de luxe 
16 novembre

 
seralago hotel and suites 
Maingate east HHH 

celebration 

729$
7 nuits • villa 1 Chambre 
16 novembre 

mystiC dunes resort & 
golF Club HHHH

lake buena vista 

569$
7 nuits • suite appartement • oCC. quad. 
16 novembre

staybridge suites 
HHH½

kissimmee 

499$
7 nuits • Chambre 
16 novembre

maingate lakeside resort 
HHH½

kissimmee 

489$
7 nuits • Chambre 
16 novembre

Continental plaza hotel 
HH½

new smyrna beach 

789$
7 nuits • Condo 1 Chambre vue mer 
16 novembre

oCean trilliium 
suites HHH

hollywood beach

699$
7 nuits • studio moyen 
3 et 10 déCembre

hollywood beaCh  resort 
Cruise port hotel HHH

kissimmee 

529$
7 nuits • suite 1 Chambre 
16 novembre 

Celebration suites 
HHH

kissimmee 

499$
7 nuits • villa 3 Chambres • oCC. quad. 
16 novembre

Florida holiday homes 
HHH


