
Départs de Montréal à bord d’Air Transat. Prix valides de 00h01 à 23h59 le 12 ou 13 juin 2012 tel que mentionné, sans exception. Prix par personne en occupation double, 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. Peut-être retirée en tout temps. 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. Certaines restrictions s’appliquent. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2011-2013 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. // 11 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.

Vente 
croisière 
d’un jour !
 
départs de montréal

incluant vol de montréal et transferts

Vente du mardi 12 juin !

Navigator of the Seas 
7 nuits méditerranée orientale
Rome (Civitavecchia), Messine, en mer, Kusadasi, Athènes, Chania, (Crète), en mer, Rome
cabine intérieure catégories l, K, pr

1759$
 

15 juillet
1769$

 
5 août

incluant vol de montréal et transferts

Vente du mercredi 13 juin !

MSC Splendida 
7 nuits italie, espagne, tunisie, malte

Rome (Civitavecchia), Gênes, Barcelone, en mer, 
Tunisie, La Valette (Malte), Messine, Rome,   
cabine intérieure cat. 1-3

1429$
 

6 juillet

Celebrity Equinox 
10 nuits méditerranée orientale
Rome (Civitavecchia), Messine (Sicile), en mer, 
Athènes, Kusadasi (Éphèse), Rhodes, Santorin, 
Mykonos, en mer, Naples, Rome
cabine intérieure catégorie Z

1879$
 

13 juillet
1929$

 
3 août

Nos fameuses croisières
Votre douce traversée 
de l’Europe
Laissez l’organisation et les 
obligations derrière vous durant 
vos vacances. Nos croisières 
européennes vous simplifient la vie 
en s’attardant à chaque détail, vous 
laissant ainsi naviguer aisément 
vers plusieurs villes européennes à 
prix raisonnable, tout en profitant 
de repas savoureux et d’une foule 
de divertissements. Peu importe où 
vous allez, on s’occupe de tout et 
vous partez l’esprit tranquille.

1899$
 

14 juillet
1959$

 
4 août

Mariner of the Seas 
7 nuits méditerranée occidentale
Rome (Civitavecchia), Gênes, 
Cannes, Palma de Majorque, 
Valence, en mer, Rome
cabine intérieure catégorie m, l, K, pr


