
vol direct de montréal • Prix incluant taxes et frais

forfaits incluant vol, hôtel, transferts, Petits-déjeuner et inclusions

999$
déPart : 16 décembre
retour : 28 décembre

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 26 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. Vol seulement : Prix par personne, en classe Économie, incluant les taxes et frais applicables. DPSTA, 
frais aéroportuaires, assurances, surcharge de carburant, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. 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 // 25 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.

hôtels À la carte
Par Personne Par nuit

Paris 85$

hôtel le royal rive gauche HHH1/2
Petits-déjeuners 
situation : 14e arr. montParnasse, jardin du luxembourg 
1, 2, 3, 4, 5, 6 novembre, 19, 20, 22, 23, 24 et 25 décembre

Paris 134$

hôtel le littré HHHH

Petits-déjeuners 
situation : 6e arr., jardin du luxembourg, saint-germain-des-Prés 
1, 2, 3, 4, 5, 6 novembre, 19, 20, 22, 23, 24 et 25 décembre

Paris 140$

hôtel astor saint-honoré HHHH1/2
Petits-déjeuners 
situation : 8e arr. chamPs-elysées, Place de la concorde 
1, 2, 3, 4, 5, 6 novembre, 19, 20, 22, 23, 24 et 25 décembre

Paris 
et la féérie 
de noël ! 
déParts de 
montréal

sPéciaux de noël À Paris !

Paris  

1679$
7 Nuits • petits-déjeuNers • croisière d’uNe heure sur la seiNe 
situation : 15e arrondissement Porte de versailles 
20 et 21 décembre 

Paris 

1799$ 
7 Nuits • petits-déjeuNers • croisière d’uNe heure sur la seiNe 
situation : 16e arrondissement trocadéro, arc de triomPhe 
20 et 21 décembre 

forfaits À Paris

vol seulement • Paris 

quality hôtel abaca
HHH

hôtel best western victor hugo
HHH1/2

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.

faites votre magasinage de noël À Paris !
les grands magasins sont
la sPécialité de Paris !
•  les macaroNs de ladurée, champs-élysées
•  la réputée épicerie fiNe fauchoN
•  le boN marché rive gauche 

et son marché gourmand
•  les boutiques des graNds couturiers 

autour des chamPs-élysées

la plupart des magasiNs oNt égalemeNt cafés, 
restauraNts ou bars - parfait lorsque vous avez 
besoiN de repreNdre vos forces !

il y a toujours quelque chose 
 À voir et À faire Pendant
la saison de noël !
•  les illumiNatioNs des champs-élysées 

et autres avenues Parisiennes
•  les vitriNes du priNtemps
•  les galeries lafayette et 

autres grands magasins
•  les marchés de Nöel
•  Noël eNchaNté à disNeylaNd paris


