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FOrFaIt INCLUaNt Le vOL vers rOMe, hÉbergeMeNt de 7 NUIts eN tOUt INCLUs et traNsFerts

la darsena hotel hhh

hôtel en bord de mer • tout inclus

POUR VOTRE CONFORT Parmi nos favoris depuis plusieurs années, la 
Darsena se trouve directement sur la plage, à l’extrémité du lungomare – la 
promenade en bordure de la plage –, et offre ainsi une vue magnifique sur 
la mer Méditerranée. Ses 65 chambres sont confortablement aménagées 
et comprennent : télévision, coffret de sûreté, salle de bain, sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse paysagée • restaurant, stationnement.

AUssi OFFERT cérémonies personnalisées sur demande ($).

lA mAisON VOUs OFFRE 3 repas par jour, un quart de litre de vin au dîner 
et au souper. Chaises et parasols gratuits à la plage. Mariage GRATUIT aussi 
offert (des restrictions s’appliquent).

gARE Castellabate

à VOiR/à FAiRE Château Angevin Aragonese, église San Marco ainsi 
que des escapades à Capri, Paestum, Naples, Salerno, Sorrento et la côte 
Amalfitaine.

1779$
7 nuits • 5 et 8 juillet

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 compter du 8 juin 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 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 juin 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 zone de confort
Votre 7e ciel
Oubliez le temps où vous sortiez 
de l’avion avec des courbatures. 
L’expérience à bord  de nos appareils 
vous offre tout le confort voulu, tel 
que du dégagement pour vos jambes, 
des sièges en cuir, des repas chauds, 
du vin offert gracieusement en plus du 
service toujours courtois. Peu importe 
où vous allez, on s’occupe de tout et 
vous partez l’esprit tranquille.

pOUr ObteNIr pLUs d’INFOrMatION, veUILLez COMMUNIqUer aveC :


