
italie  
Côte amalfitaine
dÉpart de MONtrÉaL

FOrFaIt INCLUaNt Le vOL vers rOMe, hÉbergeMeNt de 7 NUIts, CUIsINette et traNsFerts

RésidenCe le villette hhhh

FOrFaIt Côte aMaLFItaINe

Vivez la dolce vita à son meilleur dans cette confortable résidence 
située au centre de Ravello, un petit bijou de ville renommée pour 
la beauté de son architecture, ses magnifiques villas et ses festivals 
de musique internationaux. Ici, vous trouverez l’Italie telle que vous 
l’avez imaginée.  

POUR VOTRE CONFORT avec une vue magnifique sur la luxuriante 
campagne italienne et située dans un cadre paisible, cette charmante 
résidence est à seulement 300 m de l’animation de la place principale 
de Ravello. Elle offre l’environnement idéal pour un séjour de détente 
loin du tourbillon de la vie quotidienne. Elle comprend, 11 appartements 
meublés avec goût (pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes) et équipés de 
: télévision, cuisinette, salle de bain, salle de lavage et fer à repasser ($), 
sèche-cheveux, balcon meublé • piscine (mai à septembre), un ascenceur, 
solarium, jardin, barbecue commun, stationnement (sur demande)

CUIsINETTE éqUIPéE

sITUATION Ravello, côte Amalfitaine

1549$
7 nuits • 10 août

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 11 juillet 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. // 10 juillet 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 :

nOUveaU !


