
forfaits en floride

Départs d’Ottawa. 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 23 février 2013, sous réserve de disponibilité. *Voiture de catégorie Grande Berline ou  minifourgonnette 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. 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. // 22 février 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.

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

Départs D’ottawa 

parcs
thématiques
réservez avant votre
départ et économisez !

Billets 
Walt Disney World 
magic Your Way
adulte cdn 45$ 
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 78$

enfant (3-9) cdn     69$

 
Billet 1 jour 
adulte cdn 103$ 
enfant (3-9) cdn    96$

celebration 

679$
7 nuits • Villa 2 chamrbes  
21 mars • occupation quaDruple

mystic Dunes resort 
& golf club 
HHHH

Kissimmee 

729$
7 nuits • chambre 
21 mars

maingate lakesiDe resort 
HHH½

Kissimmee

729$
7 nuits • suite 1 chambre 
21 mars

celebration suites  
HHH

Kissimmee 

699$
7 nuits • chambre  
21 mars

seralago hotel & suites 
HHH

international drive 

639$
7 nuits • chambre 
21 mars

orlanDo continental plaza 
HHH

daytona beach 

 879$
7 nuits • chambre 
21 mars

holiDay inn Daytona 
beach resort 
HHH½

Kissimmee 

639$
7 nuits • conDo 3 chambres • occupation quaD.  
21 mars

floriDa holiDay homes 
HHH

international drive 

779$
7 nuits • chambre 
21 mars

quality inn international 
HHH

Kissimmee 

699$
7 nuits • chambre 
21 mars

continental plaza hotel 
HH½

vol
seulement 359$

orlando • 7 jours
départ : 21 mars • retours : 28 mars


