
Départs de Montréal à bord d’Air Transat. Prix valides de 00 h 01 le 4 avril à 23 h 59 le dimanche 7 avril 2013, sans exception. Prix par 
personne en occupation double (à l’exception des vols seulement), pour la durée mentionnée, incluant les taxes et frais applicables, valides 
pour les nouvelles réservations individuelles seulement. Offre non valide pour les groupes et ne peut être combinée à aucune autre offre. 
Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce document et les prix en système, ces derniers ont priorité. Nombre 
de sièges disponibles à ces tarifs : 10 par départ. * Réduction à l’achat d’un circuit accompagné d’une durée de 7 nuits/9 jours ou plus à 
tarif courant (pas applicable sur les circuits semi-accompagnés). S’applique aux départs entre le 15 avril et le 1er novembre 2013. Pour les 
détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2013-2014 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. // 3 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.

Pour Plus de détails, communiquez avec :

Notre raison d’être
Votre bien-être

Départs De MOntréal •  vol, hébergement et transferts

vente
eurOpe
De 4 jOurs !
valiDe Du jeuDi 4 avril au
DiManche 7 avril 2013 Réservez un circuit accompagné au moins 60 jours 

avant le départ et obtenez 300 $ de rabais par couple, 
ou 150 $ de rabais par personne.

Circuits accompagnés en Europe

Promotions 
Été 2013

Économisez 

300$*
par couple

écOnOMiseZ
jusqu’à
300$
par cOuple

Air TrANsAT  
NommÉe meilleure  
ligNe AÉrieNNe  
VACANCes Au moNde

italie - fOrfait Mer à agrOpOli

2179$
9 jours, 7 nuits • tout inclus 
17 et 18 mai 

hotel mare 
HHH

était
2329$

espagne - fOrfait ville à MaDriD

1579$
9 jours, 7 nuits • Petit-déjeuners buffet chaud 
19 et 26 mai • dégustation de taPas

hotel ganivet 
HHH

était
1729$

belgique - fOrfait ville à bruxelles

1279$
9 jours, 7 nuits • studio avec cuisinnette équiPée 
16 et 21 mai 

aPart’hotel citadines 
sainte-catherine 
HHH1/2

était
1429$

grèce - fOrfait D’île en île

1929$
9 jours, 7 nuits • 7 rePas • hôtels 4H (oPtion 1) 
19 mai

zeta 
mykonos, santorin

était
2069$


	Pour plus de détails, communiquez avec:: 


