
Croisière et séjour : splendeurs de l’égée
Mykonos, PatMos, kusadasi (turquie), Crête et santorin

à partir de

1699$
oPtion 1
31 juillet et 7 août • occupation double

cabine extérieure : +50$/personne

Votre forfait inclut : 
•	Vols directs	aller-retour	avec	Air	Transat	en	classe	Économie	
•	La	croisière	de	3 nuits avec repas à bord, l’itinéraire et 
 les services mentionnés ci-hauts
•	Les	transferts	terrestres
•	4 nuits d’hébergement	à	Athènes	au	President	Hotel	4★	
	 avec	petits-déjeuners
•	Service	de	représentant

Sans faire partie d’un groupe, vous aurez accès aux services de représentation de votre arrivée à votre retour.

grèCe 
Croisière dans 
les îles GreCques 

Départs de Montréal. Valide pour les réservations individuelles seulement, non 
applicable aux groupes. Cette offre est sujette aux changements et peut être retirée sans 
préavis. Prix par personne en occupation double, incluant tous les rabais applicables. 
Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à partir du 9 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. Prix par personne en occupation double, cabine 
intérieure. 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 // 8 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 classe Club
Votre coin de paradis
Oubliez le temps où vous ne 
pouviez vous la couler douce à 
bord. Notre classe Club offre des 
sièges plus larges, un dégagement 
supplémentaire pour les jambes, 
une sélection de vins, des repas 
fins et des attentions spéciales. 
Peu importe où vous allez, on 
s’occupe de tout et vous partez 
l’esprit tranquille.

croisières louis cruise lines • 3 nuits / 4 jours
Mykonos, PatMos, kusadasi (turquie), Crète et santorin

à partir de

576 $
3 et 10 août • occupation double

cabine intérieure : +80$/personne

Services à bord du navire	 :	service	de	représentant,	casino,	salon	de	
beauté,	piscine,	lounge,	bars,	salle	à	manger,	boutique	hors	taxes,	soirées	
thématiques,	gymnase,	téléphone	par	satellite,	service	de	nettoyeur

profitez d’un forfait d’une semaine inCluant 
la Croisière, les vols direCts, hébergement à 
athènes et les transferts !

différenCe de : 

1123 $

Pour plus d’informations veuillez communiquer avec votre agent de voyages :


