
les forfaits incluent : vols, hébergement, trAnsFerts et plus

Grèce 
dépArts de montréAl  

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.

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 partir du 4 août 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 // 3 août 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.

pour obtenir plus d’inFormAtion, veuillez communiquer Avec :

kinetta

1699$
7 nuits • tout inclus • 21 repas, vin aux repas et boissons locales (11h/23h) 
situation : kinetta • hôtel en bord de mer • 11, 18 et 25 septembre

 
kinettA beAch resort 
& spA HHHH

horizons d’éGée

2239$
7 nuits • 12 repas • option 1, cabine intérieure 
11, 18 et 25 septembre

croisière de 2 nuits dans les îles 
grecques et en turquie, 3 nuits 
santorin, 2 nuits athènes

voyaGe olympien

2999$
14 nuits • 30 repas • option 1, cabine intérieure 
11, 18 et 25 septembre

croisière de 7 nuits dans les îles 
grecques et en turquie, 3 nuits circuit 
classique et 4 nuits athènes

île en île - zeta

2199$
7 nuits • 7 repas • option 1 
18 et 30 septembre

 
4 nuits mykonos et 
3 nuits santorin

île en île - alpha

2399$
9 nuits • 9 repas • option 1 
30 septembre

3 nuits santorin,  
4 nuits mykonos et 
2 nuits athènes

Gemme mykonienne

2099$
7 nuits • 13 repas • option 2 • cabine intérieure 
23 et 30 septembre

croisière de 3 nuits 
îles grecques,  
4 nuits mykonos

slendeurs de l’éGée

1889$
7 nuits • 13 repas • option 1, cabine intérieure 
11, 18 et 25 septembre

croisière de 3 nuits 
îles grecques, 
4 nuits athènes

île en île - Gamma

2479$
14 nuits • 19 repas • option 1 
25 septembre

5 nuits crète, 3 nuits santorin,  
4 nuits mykonos et 
2 nuits athènes


