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paris 

 1349 $ 
Hôtel Best Western 
Victor Hugo HHH1/2

7 nuits • Petits-déjeuners
17 et 22 avril

Paris • à Partir de 

 69 $ 
Hôtel innova
HH1/2

tarif par nuit/personne

paris 

 1399 $ 
andré Latin
HHH
7 nuits • Petits-déjeuners
14, 16, 19 et 20 avril

Paris • à Partir de 

 69 $ 
Hôtel de la Cité rougemont
HH1/2

tarif par nuit/personne

paris 

 1449 $ 
Quality Hôtel abaca
HHH
7 nuits • Petits-déjeuners
9, 14 et 16 mai

Paris • à Partir de 

 99 $ 
Hôtel Pax Opéra
HHH1/2

tarif par nuit/personne

paris 

 1449 $ 
apart’hotel Citadines  
paris Bastille marais HHH
7 nuits • Cuisinette équipée
1er et 2 mai

Paris • à Partir de 

 99 $ 
Hôtel Cardinal rive Gauche
HHH1/2

tarif par nuit/personne

franCe • déParts de mOntréaL en avriL et mai

forfaits • Vols, hôtel et transferts

hôtels à la carte

boni
réservez tôt 

en europe
économisez 

jusqu’à

400 $
par couple !*
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paris 

 1399 $ 
all seasons paris Bercy
HHH
7 nuits • Petits-déjeuners
22 avril et 1er mai

rOme • à Partir de 

 99 $ 
H10 roma Citta
HHHH
tarif par nuit/personne

barCeLOne • à Partir de 

 69 $ 
front maritim Hotel
HHHH
tarif par nuit/personne

paris 

 1439 $ 
apart’Hotel Citadines 
Paris Place d’italie HHH1/2

7 nuits • Cuisinette équipée
1er et 15 mai

rOme • à Partir de 

 99 $ 
résidence Candia
HHH
tarif par nuit/personne

madrid • à Partir de 

 80 $ 
Hôtel Ganivet
HHH
tarif par nuit/personne
(minimum 3 nuits)

paris 

 1489 $ 
Quality Hôtel abaca
HHH
7 nuits • Petits-déjeuners
10, 12 et 15 mai

rOme • à Partir de 

 142 $ 
Hotel Beverly Hills
HHHH
tarif par nuit/personne

barCeLOne • à Partir de 

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

rOme • à Partir de 

 142 $ 
Hotel Léonard davinci
HHHH
tarif par nuit/personne

forfaits • Vols, hôtel et transferts

hôtels à la carte

hôtels à la carte

Côte amaLfitaine 

 1349 $ 
Hotel astoria
HHH
7 nuits • Petits-déjeuners
11 et 18 mai

aGrOPOLi 

 1429 $ 
Hotel mare
HHH
7 nuits • tout inclus
3, 4, 10 et 11 mai

Côte rOmaine 

 1499 $ 
Grand Hotel dei Cesari
HHHH
7 nuits • 2 repas par jour 
Location de voiture (Cat. C, plan de base)
27 et 28 avril

aGrOPOLi 

 2399 $ 
déliciseuse Campapgnie
14 nuits • 38 repas 
plusieurs visites
6, 13 et 20 mai

forfaits • Vols, hôtel et transferts
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franCe • déParts de québeC en mai

itaLie • déParts de mOntréaL en avriL et mai

esPaGne • déParts de mOntréaL

boni
réservez tôt 

en europe
économisez 

jusqu’à

400 $
par couple !*

Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 21 mars 2012, sous réserve de 
disponibilité. en cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. * 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. Pour obtenir les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer à la brochure Collection europe Hiver 2012-2013 de vacances transat. vols effectués sur les ailes d’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 // 20 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.
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