
départs de montréal, Québec ou ottawa à bord d’air transat ou canjet. prix valides pour 48 heures, sans exception. prix par  
personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations  
individuelles seulement. non valides sur les réservations groupes et non applicables avec aucune autre offre. 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 soleil 2013-2014 de Vacances transat. Vacances transat est une division de transat tours canada inc., titulaire d’un permis du 
Québec (no 754241). ses bureaux sont situés au 300, rue léo-pariseau, bureau 500, montréal (Québec) H2X 4c2.// 25 février 2014

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.

pour plus d’information, communiquez avec:

de 
gros rabais

maintenant pour  
48 heures !

vente 48 heures mardi transat !
7 nuits tout inclus • prix valides du mardi 25 février 2014 00:01 au mercredi 26 février 2014 23:59

Jolly Beach  
resort & spa HHH
AntiguA

1299$ 
Était 1819$
chamBre  
8 et 15 mars

le domaine Beach 
resort and spa HHHH
SAint-mArtin

1549$ 
Était 1899$
chamBre de luxe vue Jardin 
9, 16 et 23 mars 

smugglers cove  
resort & spa HHH 1/2
SAinte-lucie

1349$ 
Était 1849$
chamBre 
9, 16 et 23 mars 

DépArtS De montréAl 

grand Bahia principe Jamaica 
royal golden HHHHH
JAmAïque

1449$ 
Était 2089$
suite Junior royal golden vue mer 
15 et 22 mars

DépArtS De québec 

grand Bahia principe Jamaica 
royal golden HHHHH
JAmAïque

1429$ 
Était 2099$
suite Junior royal golden vue mer 
14 et 21 mars  

DépArtS D’ottAwA 

http://jaimonvoyage.com
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