
Départs de Montréal à bord d’Air Transat. Prix valides de 00 h 01 le 11 avril à 23 h 59 le dimanche 14 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. **Transferts 
non inclus pour la Belgique. 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. // 10 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 11 avril au
DiManche 14 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
360$
par cOuple

Air TrANsAT  
NommÉe meilleure  
ligNe AÉrieNNe  
VACANCes Au moNde

italie - fOrfait sur la côte aMalfitaine

1849$
9 jours, 7 nuits • 2 rePas Par jour 
5 et 12 juillet 

villa romana hotel 
HHHH

était
2029$

belgique - fOrfait ville et excursiOns

1399$
9 jours, 7 nuits • 7 rePas 
6 juin • nombreuses inclusions

les trésors de la belgique 
et d’amsterdam 
hôtel ibis centre sainte-catherine HHH

était
1489$

espagne - fOrfait Mer sur la cOsta Del sOl

1249$
9 jours, 7 nuits • aPPartement avec cuisinette équiPée 
3 juin

Pierre et vacances 
benalmadena PrinciPe 
HHH

était
1349$

italie - fOrfait Mer à agrOpOli

1449$
9 jours, 7 nuits • tout inclus 
13 et 16 juin

hotel mare 
HHH

était
1549$

vacancestransat.com
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