
royaume-uni  
Départs D’ottawa  

vol, HôtEl, traNsFErts, cErtaiNs rEpas Et iNclusioNsforfaits

tariFs par Nuit par pErsoNNEhôtels à la carte

locatioN DE voiturEs voitures

londres 

1389 
$

6 nuits • petits-déjeuners
situation : centre-ville et quartier historique
21 août • passeport « pubs »

central park 
HHH

londres 

1399 
$

6 nuits • petits-déjeuners
21 et 28 août • location de voiture cat. b plan de base

voyage en liberté 
bed & breakfast HHH

londres 
prix à partir DE

72 
$

montana hotel kensington HHH1/2

situatioN : kENsiNgtoN soutH

londres 
prix à partir DE

72 
$

president hotel HHH
situation : russel square

hertz
base 7 jours • prise du 1Er avril 2012 au 31 mars 2013

36 
$

/jour
catégorie c (compacte) plan de base

hertz
base 7 jours • prise du 1Er avril 2012 au 31 mars 2013

30 
$

/jour
catégorie a, (mini) plan de base

londres 

1539 
$

6 nuits • petits-déjeuners
situation : russel square
21 et 28 août • passeport « pubs »

president hotel 
HHH

Notre Club Enfants
Votre traitement royal
Adieu le stress de voyager avec les enfants. 
De l’enregistrement à la récupération de 
vos bagages, le Club Enfants Air Transat 
vous facilite la vie avec, entre autres, la 
priorité à l’enregistrement, l’embarquement 
prioritaire et des surprises à bord durant le 
vol. Peu importe où vous allez, on s’occupe 
de tout et vous partez l’esprit tranquille.

Départs d’Ottawa. *L’économie de 200 $ est une combinaison du rabais Réservez tôt de 50 $ et de la 
promotion de 150 $ pour les circuits accompagnés réservés au moins 60 jours avant le départ. Valide pour les 
nouvelles réservations seulement. Offre applicable aux forfaits offerts dans la brochure de Vacances Transat. 
Valide pour les réservations individuelles seulement, non applicable aux groupes. Non applicable aux vols, 
hôtels, voitures ou autres produits à la carte achetés individuellement, ni aux croisières. Cette offre est sujette 
aux changements et peut être retirée sans préavis. 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 31 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 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 // 30 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.


