
Départs de Montréal à bord d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les taxes et frais applicables, valides pour les nouvelles réservations individuelles seulement effectuées avant le 13 decembre, pour les départs entre le 15 août et le 22 décembre 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 Floride 2011-2012 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire 
d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. †Les enfants paient seulement les taxes de 321,29$, pour les nouvelles réservations et départs effectués avant le 30 octobre 2012, un enfant par adulte payant. Valide pour un maximum de deux enfants de 
2 à 17 ans qui partagent une chambre avec deux adultes. L’offre peut être retirée en tout temps sans préavis. Non valide pour les groupes. Prix en dollars canadiens. Autres catégories de chambres disponibles. Des frais additionnels par adulte s’appliquent si plus de deux adultes partagent la chambre, minimum une nuit, maximum 14 
nuits. *Le service de transfert Disney’s Magical Express est gratuit et doit obligatoirement être réservé 10 jours avant votre arrivée au www.disneymagicalexpress.com/ca. Réservations à l’avance requises. Le nombre de chambres disponibles à ces tarifs est limité. Images, logos et propriétés Disney : ©Disney. // 13 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.

forfaits incluant :
Le vol aller-retour de Montréal vers Orlando, 7 nuits d’hébergement dans un hôtel Disney et les transferts* 

vol et hébergement 
gratuit pour 
les enfants†

offre d’une durée limitée !

Un enfant gratuit 
(paie seulement les taxes)  

de 2 à 17 ans pour chaque adulte payant.

billet parcs thématiques 
Walt Disney World 

Achetez avant votre 
départ et économisez !

billets MAGIC YOUR WAY

 Adulte CAN Enfant (3-9) CDN

 43 $ 40 $
par jour à l’achat d’un billet de 

base Magic Your Way de 7 jours
Doit être réservé conjointement avec 

un forfait de Vacances Transat.

hôtels disney de catégorie « value » HHH

Disney’s Pop Century Resort ou Disney’s All-Star Resorts
 Adulte CAN Enfant (2-17) CAN    

12 octobre  ................................................................................699 $	 gratuit†

19 et 26 octobre  .....................................................................799 $	 gratuit†

Autres dates disponibles

hôtels disney de catégorie « moderate » HHH1/2
Disney’s Caribbean Beach Resort ou Disney’s Port Orleans Resort
 Adulte CAN Enfant (2-17) CAN    

12 octobre  .................................................................................899 $	 gratuit†

19 et 26 octobre  ...................................................................999 $	 gratuit†

Autres dates disponibles

hôtels disney de catégorie « deluxe » HHHH

Disney’s Animal Kingdom Lodge
 Adulte CAN Enfant (2-17) CAN    

12 octobre  ...............................................................................1299$	 gratuit†

19 et 26 octobre  ..................................................................1399$	 gratuit†

Autres dates disponibles

Disney’s Wilderness Lodge
 Adulte CAN Enfant (2-17) CAN    

12 octobre ................................................................................1399$	 gratuit†

19 et 26 octobre  ...................................................................1499$	 gratuit† 

Autres dates disponibles

profitez de grandes 
économies dans les hôtels 
Walt Disney World Resort
DÉPARTS DE MONTRÉAL

planifiez des vacances magiques que votre famille n’oubliera jamais.
 

Réservez d’ici le 13 décembre 2012 pour la plupart des séjours entre le 15 août et le 22 décembre 2012.


