
Costa del sol 

1549 
$

 
Exclusif à vacancEs transat !
situation : torrEmolinos 
7 nuits • cuisinette équipée • 14 octobre

BarCelone 

1789 
$

 
7 nuits • petits-déjeuners buffet • passe d’autobus touristique
situation : eixample
6 et 19 octobre

Costa del sol 

1739 
$

 
7 nuits • petits-déjeuners buffet
situation : torrEmolinos
14 octobre

BarCelone 

1899 
$

 
7 nuits • petits-déjeuners buffet chaud • passe d’autobus touristique
situation : passeig de gracia
19 octobre

vol, hôtel et transfertsforfaits

pierre & vacances 
torremolinos stella polaris 
HHH

hcc open
HHH

melia costa del sol
HHHH

h10 marina  
barcelona HHHH

location de voitures 

avis 
7 jours de location • prise du 1Er avril 2012 au 31 mars 2013

318 
$

 
Catégorie a, (éConomie) plan de Base

avis 
7 jours de location • prise du 1Er avril 2012 au 31 mars 2013

410 
$

 
Catégorie C (CompaCte) plan de Base

voitures

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 7 septembre 
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 // 6 septembre 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.

espagne 
départs de montréal 

Notre zone de confort
Votre 7e ciel
Oubliez le temps où vous sortiez 
de l’avion avec des courbatures. 
L’expérience à bord  de nos appareils 
vous offre tout le confort voulu, tel que 
du dégagement pour vos jambes, des 
sièges en cuir, des repas chauds, du vin 
offert gracieusement en plus du service 
toujours courtois. Peu importe où vous 
allez, on s’occupe de tout et vous partez 
l’esprit tranquille.


