
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 14 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 // 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.

Notre Club Enfants
Vos moments de gloire
Adieu le stress de voyager avec 
les enfants. De l’enregistrement à 
la récupération de vos bagages, le 
Club Enfants Air Transat vous facilite 
la vie avec, entre autres, la priorité à 
l’enregistrement, l’embarquement 
prioritaire et des surprises à bord 
durant le vol. Peu importe où vous 
allez, on s’occupe de tout et vous 
partez l’esprit tranquille.

italiE
Départs De MOntréal

vOl, Hôtel, transFerts, certains repas et inclusiOnsforfaits

pour plus de détails, communiquez avec :

côtE amalfitainE

1599 
$

 

7 nuits • petits-déjeuners et soupers 
situatiOn : MinOri 
12 et 19 OctObre

villa romana hotEl 
HHHH

agropoli

1499 
$

 

7 nuits • tout inclus • quart de litre de vin au dîner et souper 
situation : agropoli • Hôtel en bord de mer 
12 et 19 OctObre

hotEl marE 
HHH

agropoli

1499 
$

 

7 nuits • tout inclus • quart de litre de vin au dîner et souper 
situation : agropoli • Hôtel en bord de mer 
12 et 19 OctObre

hotEl la darsEna 
HHH

romE

1699 
$

 

7 nuits • petits-déjeuners et passe d’autobus touristique 
situatiOn : via MarcOni 
11 et 12 OctObre

h10 roma citta  
HHHH

romE
septeMbre à partir De

97$
 

hôtEl brasilE HHH

romE
septeMbre à partir De

129$
bEst wEstErn ambra palacE HHHH

tariFs par nuit par persOnnehôtEls à la cartE


