
EuropE printEmps 2012

barcElonE 

 69 $ 
Front maritim
HHHH
tarif par nuit/personne

norwEgian Epic 

 1489$ 
méditerranée occidentale 
7 jours
cabine intérieur cat. iE
27 mai

barcElonE 

 92 $ 
H10 marina barcelona
HHHH
tarif par nuit/personne
(minimum 5 nuits)

carnival brEEzE® 

 2189$ 
méditerranée occidentale 
12 jours
cabine intérieur cat. is
15 juin**

barcElonE 

 1589 $ 
Hcc open
HHH
7 nuits
4 et 5 mai

costa dEl sol 

 1089 $ 
stella polaris maeva
HHH
7 nuits
6 et 13 mai

espagne • départs de montréal en mai et juin

hôtels à la carte

croisières • Vols et transferts

forfaits • Vols, hôtel et transferts

boni
réservez tôt 

en europe
économisez 

jusqu’à

400 $
par couple !

économisez 
jusqu’à

300 $
par couple 
sur votre 

vol !*



nicE 

 63 $ 
résidence Hipark nice
HHH1/2

tarif par nuit/personne

msc Fantasia 

 1799$ 
italie, tunisie, Espagne, France
7 nuits
cabine avec balcon cat. 6
26 mai

paris 

 69 $ 
Hôtel innova
HH1/2

tarif par nuit/personne

norwEgian Epic 

 2019$ 
méditerranée
7 jours
cabine intérieur cat. id
30 juin**

paris 

 1449 $ 
Quality Hôtel abaca
HHH
7 nuits
9, 13, 14, 15 et 16 mai

marsEillE 

 1699 $ 
autotour 
provence
8 nuits
16 et 23 mai

france • départs de montréal en mai et juin

hôtels à la carte

croisières • Vols et transferts

forfaits • Vols, hôtel et transferts

boni
réservez tôt 

en europe
économisez 

jusqu’à

400 $
par couple !

économisez 
jusqu’à

300 $
par couple 
sur votre 

vol !†

paris 

 69 $ 
Hôtel de la cité rougemont
HH1/2

tarif par nuit/personne

paris 

 99 $ 
Hôtel cardinal rive gauche
HHH1/2

tarif par nuit/personne

paris 

 1439 $ 
apart’hotel citadines paris place d’italie
HHH1/2

7 nuits
1er et 15 mai

paris 

 1489 $ 
Quality Hôtel abaca 
HHH
7 nuits
10, 12 et 15 mai

france • départs de québec en mai

hôtels à la carte forfaits • Vols, hôtel et transferts



romE 

 99 $ 
H10 roma citta
HHHH
tarif par nuit/personne

splEndour oF tHE sEas 

 1679$ 
méditerranée orientale
7 nuits
cabine intérieur cat. z
19 mai

romE 

 99 $ 
résidence candia
HHH
tarif par nuit/personne

cElEbrity EQuinox 

 1999$ 
méditerranée orientale
10 nuits
cabine intérieur cat. z
1er juin

agropoli 

 1599 $ 
Hotel la darsena
HHH
7 nuits
3, 4 et 11 mai

agropoli 

 1669 $ 
Hotel mare
HHH
7 nuits
3, 4, 10  et 11 mai

italie • départs de montréal en mai et juin

hôtels à la carte

croisières • Vols et transferts

forfaits • Vols, hôtel et transferts

* l’économie de 200 $ est une combinaison du rabais réservez tôt de 50 $ et de la promotion de 150 $ pour les circuits accompagnés réservés au moins 60 jours avant le départ. valide pour les nouvelles réservations seulement. offre applicable aux forfaits offerts 
dans la brochure de vacances transat. valide pour les réservations individuelles seulement, non applicable aux groupes. non applicable aux vols, hôtels, voitures ou autres produits à la carte achetés individuellement, ni aux croisières. cette offre est sujette aux 
changements et peut être retirée sans préavis. économisez 300$ par couple (150$ par personne). Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er au 31 mars. Valide sur les forfaits croisières europe au départs du 1er avril au 16 juin, 2012 
réservé en combinaison avec un vol aller-retour en classe économie air transat. l’hébergement avant et après les transferts et les tarifs de connexion lorsque cela est nécessaire en raison des horaires de vol sont à un coût supplémentaire. Enregistrement des 
navires: carnival: panama, norwegian cruise line: bahamas  celebrity: malta, royal caribbean: bahamas. pour obtenir les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure collection Europe Hiver 2011-2012 de vacances transat. vols effectués 
par air 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 // 6 mars 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.

boni
réservez tôt 

en europe
économisez 

jusqu’à

400 $
par couple !

économisez 
jusqu’à

300 $
par couple 
sur votre 

vol !†

kinEtta 

 1389 $ 
kinetta beach resort & spa
HHHH
presque tout inclus 
15 et 22 avril

splendeurs de l’égée 

 1629 $ 
option 1 - cabine intérieure
7 nuits 
15 et 22 avril

gEmmE mykoniEnnE 

 1539 $ 
option 2 - cabine intérieure
7 nuits
15 et 22 avril

kappa 

 2549 $ 
d’île en île 
14 nuits
29 avril

grèce • départs de montréal en aVril

forfaits • Vols, hôtel et 
transferts itinéraire • Vols, transferts et nuitées


