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services 
et activités
restaurants
ristorante taurus
ristorante samsara
lido dorado
lido delphinus 

buffet
ristorante 
andromeda

bars, salons et cafés

bibliothèque

casino

centre commercial

centre internet

chapelle

cinéma 4D

Discothèque

Galerie D’art

piscines et bains  
tourbillon

piste De joGGinG/patin  
à roulettes

salle D’exercice

salon De ciGares

salle De jeu 
Virtual WorlD

simulateur De course 
GranD prix

simulateur De Golf 
18 trous

spa samsara

terrains multisports

théâtre
Note : certains restaurants peuvent 
exiger un supplément.  
Pour certains itinéraires, la devise  
qui a cours à bord est l’euro (€). 

Vacancestransat.com

exclusif à Vacances transat 
costa luminosa
ANTILLES OCCIDENTALES - 7 NUITS

costa luminosa

forfaits Vols, croisière et transferts
Votre croisière comprend : le vol aller-retour à partir de Montréal, l’hébergement en mer, les repas et les divertissements en croisière†, 
les transferts ainsi que tous les frais et taxes.

CATégOrIES DE CAbINES 17 déc. 24 déc. 31 déc. 7, 14, 21, 28 janv. 
4, 11 févr. 18, 25 févr. 4, 11 mars 18, 25 mars

1er avr. 8 avr. 

1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem.

Cabine intérieure (Cat. IC) 1489 1879 1999 1539 1659 1769 1659 1539

Cabine intérieure Premium (Cat. IP) 1519 1919 2039 1569 1689 1799 1689 1569

Cabine externe Premium (Cat. EP) 1659 2049 2219 1739 1859 1969 1859 1719

Cabine avec véranda (Cat. bC) 1789 2259 2389 1879 1989 2099 1989 1839

Cabine avec véranda Premium (Cat. bP) 1819 2299 2429 1919 2029 2149 2029 1879

Transportation taxes and fees, government taxes and fees to be added: $437. Fees included: $159. Prices for single, triple and quad occupancy, and child are only available upon request. Please consult a travel agent 
for details.

JOUR PORT D’ESCALE ARRIVÉE DÉPART

LUN La romana,  
réP. DOMINICAINE MINUIT

MAr Île de Catalina,  
réP. DOMINICAINE 9 h 00 17 h 00

MEr Tortola, ÎLES VIErgES 
brITANNIQUES 9 h 00 18 h 00

JEU St. John’s, ANTIgUA 9 h 00 18 h 00

VEN Fort-de-France, 
MArTINIQUE 9 h 00 22 h 00

SAM Pointe-à-Pitre, 
gUADELOUPE 11 h 00 MINUIT

DIM Philipsburg,  
SINT MAArTEN 13 h 00 18 h 00

MON La romana,  
réP. DOMINICAINE 13 h 00

DATES DE DÉPART
2012 17, 24, 31 déc.
2013 7, 14, 21, 28 janv.; 4, 11, 18, 25 févr.; 4, 11, 18, 25 
mars; 1er, 8 avr.

Les prix indiqués sont des exemples et représentent le tarif minimal par catégorie d’hébergement. Ces tarifs varient selon la catégorie, la date de réservation, la date de départ et l’itinéraire. Tarifs pour occupation simple, triple, 
quadruple et tarifs pour enfants disponibles sur demande. Veuillez consulter votre agent de voyage pour plus de détails. ** Prix basés sur un hébergement en chambre standard et en cabine intérieure. D’autres dates de départ 
et catégories de cabines sont disponibles à prix variés. Taxes et frais gouvernementaux et de transport en sus : 596 $. Prix par personne en occupation double. †† Transferts entre l’aéroport et le port non compris.

croisière et VilléGiature ! 
passez une semaine  
à la romana avant ou après 
votre croisière ! 
Essayez l’un de nos forfaits de deux 
semaines avec vol à partir de Montréal, 
croisière, transferts††, ainsi que l’hôtel tout 
inclus ! Pour obtenir les descriptions des 
hôtels, consultez la page 126.

HOTEL

gran bahia Principe La romana 
royal golden HHHH1/2 
Suite Junior / départ le 7 janv. 2013

$1799

Iberostar Hacienda  
Dominicus HHHH 
Chambre / départ le 7 janv. 2013

$2039

Dreams La romana  
HHHH1/2 
Chambre Super Saver / départ le 7 janv. 2013

$2259

réservez tôt et 
économisez 120 $

Par couple, dans une cabine 
avec véranda. réservez et payez 

au plus tard le 31 oct. 2012*.

Costa Cruises se réserve le droit d’imposer une surcharge de carburant de 9 $US par personne par jour à tous les passagers dans l’éventualité où l’indice NYMEX du pétrole dépasserait 70 $US le baril. * Offre valide avec 
le Costa Luminosa pour les départs de La romana du 17 décembre 2012 au 8 avril 2013, et est basée sur un maximum de 60 $ par personne ou 120 $ par couple. L’offre sur les réservations individuelles effectuées et payées au 
complet entre le 1er aoûr et le 31 octobre 2012 est à capacité restreinte et peut être annulée à tout moment. Les économies ne sont pas reflétées dans les prix ci-dessus. Certaines restrictions s’appliquent. Enregistrement du navire : 
Italie.  Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2012-2014 de Vacances Transat. Vacances Transat est membre 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 // 3 août 2012


