
Conditions: * Applicable aux nouvelles réservations individuelles effectuées du 21 décembre au 6 Janvier. Maximum de 100 $ de rabais par réservation. S’applique aux réservations pour adultes seulement,  sur tous les vols aller-retour et multi destination au 
départ de toutes les villes canadiennes vers toutes les destinations européennes. Applicable aux hôtels mentionnés seulement. Non applicable aux réservations de groupe et aller-simple. La promotion peut être retirée en tout temps et ne peut être combinée 
à aucune autre offre. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances Transat. Les passagers qui voyagent en occupation simple obtiendront la moitié du rabais. Vacances Transat est une 
division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 23 décembre 2011

Paris 
Hôtel Astor Saint-Honoré HHHH+
Hôtel Opéra de Noailles HHHH

Citadines Paris Bastille Marais 
(Apart’hotel) HHH+
Hôtel Best Western Victor Hugo HHH+
Hôtel Le Royal HHH+ 
Quality Hôtel Abaca HHH

Hôtel de Roubaix HH

Londres :
Think Apartments Tower Bridge HHHH

Montana Hotel Kensington HHH+
President Hotel HHH

Royal National HHH

Applicable aux hôtels suivants en Europe :

Rome
NH Leonardo Da Vinci HHHH

Best Western Hotel Villafranca HHHH

Best Western Universo HHHH

Hotel Milani HHH

Hotel Taormina Rome HH

Barcelone:
Petit Palace Museum HHHH

HCC Open HHH

HCC Covadonga HHH

HCC Montblanc HHH

Réservez un vol aller-retour vers l’Europe et un hôtel et  

Économisez jusqu’à 100$*par 
couple

Achetez 2 vols 
aller-retour 

vers l’Europe 
et

Nuits d’hôtel Économie par couple en occupation double

1 à 2 nuits 25$
3 à 6 nuits 50$

7 nuits  
et plus 100$

Notre zone de confort
Votre aire de repos
Oubliez le temps où vous sortiez 
de l’avion avec des courbatures. 
L’expérience à bord de nos appareils 
vous offre tout le confort voulu, tel 
que du dégagement pour vos jambes, 
des sièges en cuir, des repas chauds, 
du vin offert gracieusement en plus 
du service toujours courtois. Peu 
importe où vous allez, on s’occupe de 
tout et vous partez l’esprit tranquille.

Réservez avant

le 6 janvier, 2012

  
Solde de fin d’année 

Europe


