
spéciaux 
europe 
départs de Montréal

Départs de Montréal. Valide pour les nouvelles réservations seulement. 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 14 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. **Transfert non inclus. 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 // 13 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 grand déploiement 
Votre plaisir sans escale

Terminé le stress des escales 
interminables et des vols manqués. Air 
Transat vous offre plus de destinations 
européennes en vol direct que toute 
autre compagnie aérienne. Nous 
offrons des trajets sans arrêt à partir 
du Canada vers 30 destinations dans 
12 pays. Peu importe où vous allez, 
on s’occupe de tout et vous partez 
l’esprit tranquille.

forfaits • vol, Hôtel, transFerts, certains repas et inclusions

belgique

irlande

porTugal

bruxelles

1299 
$

7 nuits • cuisinette équipée • passe d’autobus touristique**

situation: grand-place, galeries saint-hubert
27 septembre et 2 octobre

aparT’hoTel ciTadines 
sainTe-caTherine
HHH

dublin

1399 
$

7 nuits • petits-déjeuners**
situation: custom quay
12 et 26 septembre

dublin

1439 
$

7 nuits • location de voiture cat. b incluse, plan de base
26 septembre• petits-déjeuners

Jurys inn 
cusTom house
HHH

voyage en liberTé
bed & breaKFasT

lisbonne

1669 
$

7 nuits •cuisinette • croisière d’une heure sur le tage
situation : central de rossio
19 et 26 août

hoTel vip execuTive suiTes 
eden HHH1/2

avenTure en Train à Travers la suisse 

2399 
$

7 nuits • 9 repas • option 1 • train et plus
18 et 25 septembre

le meilleur de la suisse 

2449 
$

7 nuits • 8 repas • option 1 • train et plus
18 et 25 septembre

suisse


