
Départs De MOntréal •  vol, hôtel, transferts, certains repas et plus

vente europe  
de 4 jours 
prix valides du jeudi 30 août au  
dimanche 2 septembre 2012

ÉConoMIseZ
ÉConoMIseZjusqu’à
560$

par Couple

4 jours seuleMent ! envoleZ-vous vers l’europe aveC aIr transat
Vols directs de Montréal • les prix incluent toutes les taxes et frais

 
bâle/Mulhouse 849 $
départ : 25 septeMbre • retour : 10 octobre

lyon 849 $
départ : 19 septeMbre • retour : 9 octobre 

MarseIlle 899 $
départ : 8 septeMbre • retour : 23 septeMbre

parIs 949 $
départ : 23 septeMbre • retour : 1er octobre

toulouse 949 $
départ : 10 septeMbre • retour : 30 septeMbre

vols directs de QuÉbec  

MarseIlle 849 $
départ : 10 octobre • retour : 18 octobre

parIs 949 $
départ : 4 septeMbre • retour : 14 septeMbre

ÉtaIt 
1729$

agropolI

1449$ 
7 nuits • tout inclus • quart de litre de Vin aux repas 
19 octobre • hôtel en bord de Mer

hotel mare
HHH

ÉtaIt 
1769$

grèCe - kInetta

1599$ 
7 nuits • 21 repas • Vin aux repas et boissons locales 
9 et 16 octobre • hôtel en bord de Mer

kinetta 
beach resort & spa
HHHH

dublIn

1499$ 
7 nuits • petits-déjeuners  
5, 12 et 26 sept. • location de Voiture cat. b plan de base 

ÉtaIt 
1649$

voyage en libertÉ 
dublin 
bed & breakfasts

parIs

1299$ 
7 nuits • studio aVec cuisinette équipée 
2 octobre • croisière sur la seine • passe d’autobus

ÉtaIt 
1449$

adagio access paris 
porte de charenton 
HH1/2

Départs de Montréal et Québec à bord d’Air Transat. Prix valides de 00 h 01 le 30 août à 23 h 59 le dimanche 2 septembre 2012, sans exception. Prix par personne en occupation double (à l’exception 
des vols seulement), pour la durée mentionnée, incluant les taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement. Offre non valide pour les groupes et ne peut être 
combinée à aucune autre offre. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce document et les prix en système, ces derniers ont priorité. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 
10 par départ. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances 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. // 29 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.

pour plus de détails, communiquez avec :


