
Valides pour les réservations effectuées du 4 au 19 Juin 2012. Les réservations doivent être déposées / payées en totalité avant le 19 Juin 
2012. Des économies de 50 $ par personne seront appliquées au moment de la réservation et les économies allant de 200 $ à 500 $ par 
personne seront appliquées après la fin de la promotion. *Valide sur les navires sélectionnés et les croisières réservées dans les catégories 
véranda sélectionnées (X, XC, XA) et les suites sélectionnées. **Les prix indiqués reflètent le maximum d’économies de 550 $ par personne. 
Applicable aux réservations individuelles et de groupe nommées à l’intérieur de la période de réservation. L’offre est à capacité contrôlée, 
peut être retirée ou modifiée à tout moment sans préavis et n’est pas cumulable avec toute autre offre, y compris, mais sans s’y limiter, 
aux agents de voyage, séniors, spéciaux Veranda, résidents, militaires, net, brut, offres excitantes, GRPX, les ou d’autres programmes 
de prix réduits. L’économie ne s’applique qu’aux 1er et 2e passager dans une cabine. Commission basée sur le montant du tarif réduit.  
Enregistrement des navires: Malte. Vols de Montréal effectués par Air Transat. Détails complets dans la brochure Collection Croisières  
2011-2013 de Vacances Transat. Vacances Transat est membre 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 // 8 juin 2012.

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des  
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

L’EUROPE AVEC  
CELEBRITY !  
VEnTE ExCLUsIVE 
dE CABInEs AVEC  
VERAndA ET sUITEs*  

PAR COUPLE

VALIdE POUR LEs dATEs ET nAVIREs séLECTIOnnés AVEC CATégORIEs dE CABInE  
VéRAndA ET sUITE
CELEBRITY EqUInOx 
10 nuits Méditerranée orientale 
départ de roMe (CivitaveCChia)
13 juillet, 3 août, 14 septeMbre, 5 et 26 oCtobre

CELEBRITY EqUInOx 
11 nuits Méditerranée orientale 
départ de roMe (CivitaveCChia)
23 juillet, 13 août, 3, 24 septeMbre et 15 oCtobre

CELEBRITY sOLsTICE 
12 nuits Méditerranée 
départ de barCelone
10 et 22 juillet, 3, 15, 27 août,  8, 20 septeMbre,   
2 et 14 oCtobre

CELEBRITY COnsTELLATIOn 
12 nuits europe de l’ouest
départ de londres (southaMpton)
7, 19 septeMbre,  1er, 13, 25 oCtobre, 6 et 18 noveMbre

CELEBRITY sILhOUETTE
12 et 13 nuits Méditerranée
départ de venise à roMe ou de roMe à venise
5, 17, 30 juillet, 10 et 22 août,  
4, 17, 29 septeMbre,  11 et 23 oCtobre 

CELEBRITY ECLIPsE 
14 nuits europe  
départ de londres (southaMpton)
7, 21 juillet, 4, 18 août, 1, 15, 29 septeMbre, 13 oCtobre

lorsque vous réservez un vol air transat  
aveC une Croisière Celebrity en europe RésERVEz AVAnT LE 19 jUIn

ExEmPLEs dE TARIfs : 
vol de Montréal et transferts 

Celebrity equinox
$1779
Croisière de roMe (CivitaveCChia)
10 nuits Méditérranée orientale
veranda Cabine Cat x
13 juillet

$2129
Croisière de roMe (CivitaveCChia)
11 nuits Méditérranée orientale
veranda Cabine Cat x
13 juillet

CoMMuniquez aveC votre agent de voyages :

était 
$2329**

était
$2679**

éCOnOmIsEz  1100$** 
jUsqU’à


