
Départs de Montréal ou Québec. Prix par personne, en classe Économie, incluant les 
taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles  
effectuées à compter du 10  avril 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent 
changer sans préavis. Nombre de sièges limité : 10 par départ. En cas de disparité entre 
ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. DPSTA, frais aéroportuaires, 
assurances, surcharge de carburant, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. Vols effectués 
sur les ailes d’Air Transat et offerts par Transat Tours Canada Inc., titulaire d’un permis du 
Québec (n° 754241). 9 avril 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques 
achetés représentant la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

ÉTÉ 2012 

vols directs 
vers la france
dÉparTs de monTrÉal  
eT de quÉbec

Vacances Transat propose une 
multitude d’options de vacances : 
forfaits, circuits, croisières ou séjours 
à la carte en Belgique, en Espagne, 
en France, en Grèce, en Irlande, en 
Italie, au Portugal, au Royaume-
Uni, en Suisse et en Turquie. Vivez 
l’exotisme d’Istanbul ou la dolce vita 
italienne, dégustez les portos du 
Douro ou les grands vins bordelais, 
profitez de vacances à la plage dans 
les îles grecques ou sur la Costa 
Brava… Les possibilités sont infinies, 
selon vos envies. Faites de vos rêves 
une réalité : réservez maintenant!

destinations départs retours prix taxes incluses
paris 10 mai 22 mai 699$
paris 2,3 eT 4 juilleT 7,8,9 eT 10 juilleT 949$
Toulouse 21, 26 eT 28 mai 12 juin 699$
Toulouse 9 juilleT 17 juilleT 999$
marseille 9, 26 eT 28 mai 24 mai, 3, 7, 10 eT 12 mai 699$
marseille 2, 7, 9, 11 eT 14 juilleT 8, 10, 12, 19 eT 22 juilleT 999$
nice 6 mai 14 eT 18 mai 749$
nice 8 juilleT 16 juilleT 999$
bordeaux 28 eT 31 mai 5 eT 8 juin 699$
bordeaux 9 juilleT 17 juilleT 999$
nanTes 7, 14, 16 mai 24, 31 mai eT 7 juin 699$
nanTes 30 juilleT 30 aoûT 999$
lyon 7, 16, 23, 25 eT 30 mai 17, 22 mai, 7, 12 eT 14 juin 699$
lyon 1, 4, 8 eT 9 juilleT 10, 12, 14 eT 17 juilleT 999$
bâles 20 juilleT 22 aoûT 699$
bâles 20 avril 17 mai 949$
lyon 7, 16, 23 eT 30 mai 17, 22 mai, 7, 12 eT 14 juin 699$
lyon 1, 4, 8 eT 9 juilleT 10, 12, 14 eT 17 juilleT 999$

destinations départs retours prix taxes incluses
paris 11 mai 16 mai 849$
paris 3 eT 7 juilleT 13 juilleT 1149$
marseille 4 eT 11 juilleT 12 eT 19 juilleT 1049$

vols directs de Montréal

vols directs de québec


