
France  
dÉparts de montrÉal

nice 
prix à partir de

55 
$

 
appart city nice HHH 

paris 
prix à partir de

67 
$

 
hôtel innova HH+

nice 
prix à partir de

105 $
 

hôtel mercure promenade des anglais HHHH  

paris 
prix à partir de

125 
$

 
hôtel opéra de noailles HHHH 

achat-rachat • Formule tout inclus  

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

1049 
$

promotion surclassement gratuit 
payez pour une 207 diesel (économique) 
et obtenez une 308 diesel (compacte)

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

1179 
$

 
scénic eco gps diesel 

voitures

surclassement gratuit pour les réservations jusqu’au 31 mai 2012

avis 
7 jours

260 
$

 
payer pour une catégorie b économique et obtenez une 
catégorie c, compacte, plan de base

avis 
7 jours

421 
$

 
payer pour une catégorie b économique et obtenez une 
catégorie c, compacte, plan super inclusiF

voitures

Départs de Montréal. 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 8 mai 
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. 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 // 7 mai 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.

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.

tariFs par nuit par personnehôtels à la carte


