
ÉTÉ 2012 

vols directs 
vers la france
dÉparTs de monTrÉal

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.

Vols directs de Montréal • aller - retour
destinations départs retours prix taxes incluses

Toulouse 20, 25 eT 27 aoûT 4 sepTembre 799 $

nice 26 aoûT 7 sepTembre 849 $

marseille 20 eT 22 aoûT 1er, 4 eT 6 sepTembre 849 $

bâle / mulhouse 11 eT 18 sepTembre 26 sepTembre 949 $

panachage
destinations départ retour prix taxes incluses
monTrÉal - nice
marseille - monTrÉal 18 ocTobre 25 ocTobre 699 $

monTrÉal - nice
paris - monTrÉal 18 ocTobre 31 ocTobre 809 $

monTrÉal - marseille
nice - monTrÉal 22 aoûT 31 aoûT 849 $

pour plus de détails, coMMuniquez aVec Votre agent de Voyages :
Départs de Montréal. Prix par personne, en classe Économie, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 17 août 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. Nombre de sièges 
limité : 10 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. DPSTA, frais aéroportuaires, 
assurances, surcharge de carburant, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat et offerts par Transat Tours 
Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). 16 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.


