
profitez de la Floride
Le nouveau Disney’s Art  
of Animation Resort 
Ouverture mai 2012

Départ de Montréal. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix valide pour les nouvelles réservations effectuées à compter du 25 janvier 
2012, sous réserve de changement et de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou 
CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Floride 2011-2012 de Vacances Transat. *Les transferts par le biais du service Disney’s 
Magical Express est gratuit et doit être réservé au moins 10 jours avant le départ sur www.disneymagicalexpress.com/ca. Réservations à l’avance requises. Le nombre de chambres 
disponibles à ces tarifs est limité. Photos, logos et propriétés Disney : ©Disney.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.

DISNEY’S ART OF ANIMATION RESORT
HHH

GOLF • miniCLUB • FAmiLLE DE 5 OU PLUS

FOrFAitS inCLUAnt : LE vOL ALLEr-rEtOUr DE mOntréAL vErS OrLAnDO, 7 nUitS D’héBErGEmEnt 
DAnS Un hôtEL DiSnEy Et LES trAnSFErtS*

HôTEl diSnEy « valuE »

LION KING SUITE NEMO SUITE CARS SUITE

avec l’ouverture de sa phase 1 en mai 2012 (réservations disponibles dès maintenant), 
l’incroyable complexe hôtelier Disney’s Art of Animation Resort vous fera plonger comme 
jamais auparavant dans l’univers des personnages des plus grand succès animés de 
Walt Disney Pictures et de Disney•Pixar. Des suites familiales et chambres thématiques 
merveilleusement aménagées aux spectaculaires cours intérieures, ce tout nouveau 
complexe de Walt Disney World® Resort de catégorie « value » vous transportera dans un 
des quatre mondes magiques qui ont fait rêver petits et grands. 

SiTuaTiOn Dans les secteurs Disney’s Hollywood Studios et Disney’s ESPN Wide World of Sports 
Complex • à environ 23 km de l’aéroport d’Orlando

POuR vOTRE COnFORT Ouvrant en mai 2012, ce complexe hôtelier flambant neuf proposera 1120 
suites familiales et 864 chambres (ouverture déc. 2012). • suite familiale : climatisation, 2 lits doubles, 
salle de bain complète, sèche-cheveux, télévision, internet ($), cafetière, minifrigo, coffret de sûreté, fer 
à repasser, salle de séjour avec inovabed (grande table qui se transforme en lit), coin repas, occupation 
maximale 6 personnes

SERviCES ET aCTiviTÉS auSSi inCluS aire de restauration ($) • service de livraison de pizza aux 
chambres • bar dans une piscine ($) • piscines • casse-croûtes ($) • terrains de golf Disney à proximité ($) 
• boutiques Disney ($) 

POuR lES EnFanTS Service de garde selon disponibilité ($) •  jeux d’arcade • terrain de jeu • parc 
aquatique

BOn À SavOiR service de transport gratuit en autocar vers tous les secteurs du Walt Disney World 
resort • Heures magiques supplémentaires

1999 $
 

7 nuits - Occ. DOuble 
6, 13, 20 ET 27 juillET 2012


