
France  
dÉparts de QuÉbec

Départs de Québec. 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 11 septembre 
2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. *Transferts non inclus. 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 // 10 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.

Notre Option Plus 
Votre razzia de 
magasinage

Plus besoin de vous tracasser, vous 
pouvez enfin vivre pleinement votre 
expérience de voyage. Option Plus 
vous donne la priorité sur tout, de 
l’enregistrement à la livraison des bagages, 
les collations, le service de bar, les 
couvertures, oreillers et beaucoup plus. 
Peu importe où vous allez, on s’occupe de 
tout et vous partez l’esprit tranquille.

vol, Hôtel, traNsFerts, certaiNs repas et iNclusioNsForFaits

paris

1299 
$

7 nuits • cuisinette équipée
situatioN : bois de viNceNNes, porte de cHareNtoN
23 octobre • passe d’autobus et croisière sur la seine 

adagio acces paris porte de 
charenton HH1/2

proVence et cÔte d’aZUr

1499 
$

7 nuits  • location de Voiture cat. b sans assurance 
3 octobre  

2 nUits aiX-en-proVence,  
2 nUits sanarY sUr Mer,  
1 nUit port griMaUd et 2 nUits nice 

paris

1549 
$

7 nuits • petits-déjeuners
situatioN : 12e arroNdissemeNt, parc de bercy
23 octobre • passe d’autobus et croisière sur la seine

all seasons paris bercY 
HHH

nice
prix à partir de

105$
 

hÔtel MercUre proMenade des anglais HHHH

paris
prix à partir de

188$
hÔtel astor saint-honoré HHHH+

tariFs par Nuit par persoNNehÔtels à la carte


