
Départs De MOntréal •  vol , hôtel, transferts, certains repas et plus

Jeudi  
europe 
Vente d’une journée • Prix Valides le 
jeudi 26 avril 2012 de 00h01 à 23h59

italie - agropoli

1199$
la darsena hotel HHH
7 nuits • Presque tout inclus • hôtel en bord de mer 
7 juin • quart de litre de Vin au dîner et au souPer

grèce - kinetta

1199$
kinetta beach resort & sPa HHHH 
7 nuits • Presque tout inclus 
3 et 10 juin • hôtel en bord de mer

turquie - istanbul

1359$
aziyade hotel HHHH
7 nuits • Petits-déjeuners 
3 et 10 juin

france - nice

1049$
appart’city nice HHH  
7 nuits • cuisinette équiPée 
7 et 14 juin • Passe d’autobus touristique

espagne - costa del sol

1059$
sunset beach club aPartments HHHH 
7 nuits • cuisinette équiPée 
3 et 10 juin

espagne - madrid

1149$
hotel puerta de toledo HHH 
7 nuits • Petits-déjeuners 
3 juin

Vente d’une Journée !
était 
1599$

était 
1829$

était 
1499$

était 
1699$

était 
1399$

économiseZJusqu’à      
630$

était 
1449$

Départs de Montréal ou Ottawa à bord d’Air transat. Prix valides de 00h01 à 23h59 le 26 avril 2012, sans exception. Prix 
par personne en occupation double (à l’exception des vols seulement), pour la durée mentionnée, incluant les taxes et frais 
applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement. Offre non valide pour les groupes et ne peut être 
combinée à aucune autre offre. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce document et les prix en 
système, ces derniers ont priorité. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 10 par départ. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances 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. // 25 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.

enVoleZ-Vous Vers l’europe aVec air transat
Vols directs de montréal • les Prix incluent toutes les taxes et frais

barcelone 549 $
déPart : 25 mai • retour : 1 juin 

bruxelles 549 $
déPart : 22 mai • retour : 30 mai

bâle/mulhouse 599 $
déPart : 22 mai • retour : 30 mai

bordeaux 599 $
déPart : 31 mai • retour : 8 juin 

rome 599 $
déPart : 5 mai • retour : 11 mai 

athènes 749 $
déPart : 12 juin • retour : 27 juin 

Vols directs d’ottawa • les Prix incluent toutes les taxes et frais

londres 599 $
déPart : 5 juin • retour : 19 juin


