
France  
dÉparts de montrÉal 

Départs de Montréal. *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. 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 partir du 27 mars 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas 
de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. **Transferts non inclus. Pour 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 // 26 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 

vol, Hôtel, transFerts, certains repas et inclusions

nantes 
7 nuits • petits-déjeuners

1489 
$

 
Hôtel escale océania pornicHet la baule HHH 
16 et 30 mai 
 

bordeaux** 
7 nuits • cuisinette équipée

1599 
$

 
résidence mer et golF soko-eder HHH 
voiture Hertz cat. b plan de base incluse 

3, 10, 17, 24 et 31 mai 

paris 
7 nuits • petits-déjeuners

1499 
$

 
quality Hôtel abaca HHH 
inclusions : croisière sur la seine 

28, 29 et 30 mai 

marseille** 
8 nuits • 4 repas

1699 
$

 
provence et côte d’azure 
voiture Hertz cat. b sans assurances incluses 

16 et 30 mai 

ForFaits

tariFs par nuit par personne

nice 
à partir de

55 
$

 
appart'city nice HHH 

paris 
à partir de

73 
$

 
Hôtel innova HH+ 

Hôtels à la carte

achat-rachat • Formule tout inclus 

peugeot 
17 jours • valide à l’achat de 2 billets d’avion

799 
$

 
peugeot 206 plus 

 

renault 
17 jours • valide à l’achat de 2 billets d’avion

799 
$

 
économique modus essence 

voitures

Notre Option Plus 
Votre razzia de 
magasinage
Plus besoin de vous tracasser, vous 
pouvez enfin vivre pleinement votre 
expérience de voyage. Option Plus 
vous donne la priorité sur tout, de 
l’enregistrement à la livraison des 
bagages, les collations, le service de bar, 
les couvertures, oreillers et beaucoup 
plus. Peu importe où vous allez, on 
s’occupe de tout et vous partez l’esprit 
tranquille.

économisez

jusqu’à
400 $
par couple !*

réservez avant le 2 avril

promotion
réservez
tôt en 
europe


