
profitez de nos 
forfaits en Floride

Départs d’Ottawa. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne, catégorie de base, en occupation double à moins d’indication 
contraire, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 25 janvier 2012, sous 
réserve de disponibilité. *Voiture de catégorie Grande Berline ou une minifourgonnette en occupation quadruple pour 7 jours. Les prix peuvent changer 
sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Non valide pour les groupes. †La promotion “Vol et 
hébergement gratuits pour les enfants”: s’applique à un enfant gratuit par adulte payant partageant la même chambre, pour les enfants âgés de 2 à 16 
ans, pour des dates de départs entre le 3 novembre 2011 et le 24 avril 2012; des dates d’embargo s’appliquent : du 23 février au 11 mars 2012. Les enfants 
additionnels paient le prix enfant régulier. L’enfant gratuit doit payer les taxes et frais applicables de 301,32$. Valide pour les nouvelles réservations 
individuelles. L’offre est applicable aux forfaits vacances Floride pour des destinations et hôtels sélectionnés pour un séjour de 7 nuits. Ne s’applique pas 
aux groupes, aux forfaits Sud, Europe et croisières. Cette offre est à capacité contrôlée et est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
L’offre peut être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre promotion. Recherchez le code promotionnel 
FF en système pour les produits applicables. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Floride 2011-2012 de 
Vacances Transat. 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. // 24 janvier 2012

Prix excluant le 3,50 $/1000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Pour plus de renseignements, consultez :

Départs d’Ottawa • 7 nuits
Les forfaits vacances comprennent le vol aller-retour d’Ottawa vers Orlando, l’hébergement pour 7 nuits et la location de voiture.*

vOL et hébergement 
grAtUItS POUr LeS enFAntS !†

RECHERCHEZ 

LE CODE

FF

OFFRE 

D’UNE DURÉE 

LIMITÉE

1359$ 17 et 24  
février

Kissimmee
Seralago Hotel 
& Suites HHH

699$ 17 et 24  
février

Kissimmee
Celebration 
Suites HHH

699$ 17 et 24  
février

Orlando
Sheraton Vistana 
Villages HHH 1/2

729$ 17 et 24  
février

Villa Occ. Quad..

Kissimmee
Maingate Lakeside 
Resort HHH 1/2

699$ 17 et 24  
février

Kissimmee
Mystic Dunes Resort 
& Golf Club HHHH

799$ 17 et 24  
février

Walt Disney World® Resort
Walt Disney World Swan and  
Dolphin Resort HHHHH

Kissimmee
Florida Holiday  
Homes HHH

549$ 17 et 24  
février 

Occ. Quad.

Daytona Beach
Daytona  
Beach Resort HHH 1/2

1299$ 17 et 24  
février


