
Pour Plus d’InformatIon, communIquez avec :
Départs de Montréal et Québec. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 20 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. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous 
référer à la brochure Collection Soleil 2012-2013 de Vacances Transat. Nos meilleures offres d’été: valides pour les nouvelles réservations effectuées du 
18 mars au 30 avril 2013 aux hôtels sélectionnés Palladium, Bahia Principe et Melia Cuba. Valides pour des départs entre le 1er mai et le 31 octobre 2013. Ne 
s’appliquent pas aux groupes, aux croisières, aux vols, à la Floride, aux forfaits dans des complexes hôteliers Sandals et Beaches ou aux circuits. ‡L’économie de 
100$ par personne s’applique au Grand Bahia Principe Akumal Royal Golden. *Valide seulement pour les réservations faites auprès d’agents de voyages. †Les dates 
de voyage peuvent être modifiées une seule fois, mais le voyage doit être complété avant le 15 décembre 2013. Les changements aux dates de voyage sont sous 
réserve de disponibilité des hôtels et des vols. Si le prix aux nouvelles dates de voyage est plus élevé, le client doit payer la différence. Aucun remboursement ne 
sera accordé si le prix pour les nouvelles dates de voyage est plus bas que l’original. **L’offre peut varier selon l’hôtel. Offre sous réserve de disponibilité si le client 
change sa date de voyage après le 30 avril 2013. Pour en savoir plus, visitez vacancestransat.com 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. // 19 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.

Nos super offres d’été
Vos fabuleuses vacances  
à nos meilleurs hôtels

■  Économie réservez tôt‡  
jusqu’à 200$ par couple

■  Dépôt de 50$ au lieu de 
250$*

■  Possibilité de changer les 
dates de voyage† jusqu’à 21 
jours avant le départ

■  Offres spéciales pour les 
familles**

Valides lorsque vous 
réservez à ces complexes 
sélectionnés :

■  Bahia Principe Hotels & 
Resorts

■  Melia International Hotels 
(Cuba)

■  Palladium Hotels & Resorts

RéseRvez d’ici le
30 avRil et obtenez 
nos meilleuRes offRes

RivieRa maya 

969$
2 et 9 juIn

Collection Distinction 
Grand bahIa PrIncIPe 
coba royal Golden 
HHHHH

RivieRa nayaRit

1179$
6 maI

Collection Distinction 
Grand PalladIum vallarta 
resort & sPa club ImPérIal 
HHHH½

vaRadeRo

1129$
23, 30 juIn et 7 juIllet

Collection Expérience 
melIa PenInsula varadero 
HHHH½

cayo santa maRia 

779$
28, 31 maI, 4 et 11 juIn

Collection Expérience 
melIa las dunas
HHHH½

Punta cana 

999$
31 maI et 7 juIn

Collection Distinction 
Grand PalladIum bavaro 
resort & sPa club ImPérIal 
HHHH½

Jamaïque

1239$
11, 18 et 25 maI

Collection Distinction 
Grand bahIa PrIncIPe 
jamaIca royal Golden 
HHHHH

RivieRa maya 

1129$
26 maI, 2, 9 et 16 juIn

Grand PalladIum kantenah  
resort & sPa
HHHH½

vaRadeRo 

829$
16, 23, 27, 30 maI, 6 et 13 juIn

Collection Expérience 
melIa PenInsula varadero 
HHHH½

samana 

849$
17, 24 maI, 7 et 14 juIn

Collection Distinction 
Grand bahIa PrIncIPe el 
PortIllo royal Golden 
HHHH½

RivieRa maya

1129$
2 et 9 juIn

Collection Distinction 
Grand PalladIum whIte sand 
resort & sPa club ImPérIal 
HHHHH

Punta cana 

1059$
10, 17, 24, 31 maI, 7 et 14 juIn

Collection Distinction 
Grand PalladIum bavaro 
resort & sPa club ImPérIal 
HHHH½

cayo coco 

759$
23, 30 maI, 6 et 13 juIn

melIa cayo GuIllermo  
HHHH½

déPaRts de montRéal • 7 nuits tout inclus

déPaRts de québec • 7 nuits tout inclus
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