
Grèce - kinetta
dÉparts de Groupe
de MoNtrÉaL

INcLus : voL vers athèNes, hÉberGeMeNt de 7 NuIts eN tout INcLus et traNsferts

Départs de Montréal. Nos promotions sont sujettes à changement et peuvent être retirées sans préavis. Ne s’applique pas lorsqu’un groupe nécessite un contrat à part pour les services hôteliers. Le dépôt est requis au delà de 30 sièges ; 100$ de réduction par personne. Les offres pour la gratuité, la réduction et aucun dépôt 
ne sont pas applicables pour les chambres. *Le 16e passager gratuit doit payer les taxes. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 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. // 29 octobre 2012.

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.

kinetta beach resort & spa hhhh

Notre avis Situé entre Athènes et le Canal de Corinthe, le Kinetta Beach est l’hôtel 
idéal pour des vacances de détente en bord de mer et de découvertes. À moins d’un 
km de la station de train, vous serez en 45 minutes à peine en plein coeur d’Athènes. 
Combinant fabuleuse situation et confort, cet hôtel propose 253 chambres élégamment 
décorées. • coffret de sûreté ($), restaurants, bars, piscines intérieure et extérieure, 
tennis, salle d’exercice ($), spa à la fine pointe ($), terrain de jeu

tout iNclus tous les petits-déjeuners, dîners et soupers • sélection de boissons 
locales à volonté de 11 h à minuit • vin maison inclus au dîner et au souper • accès 
gratuit à la piscine intérieure, à la salle d’exercice, au sauna et au hammam • chaises 
longues et parasols

  saison 2013 
  
• 150$ de réduction sur le tarif système   
• Aucun dépôt jusqu’à 30 sièges pour une période de 90 jours  
• Le 16e passager est gratuit*  
• Notre promesse de prix
• Bon de voyage pour le chef de groupe
• Gagnez des Bonbonmd

• Continuez à vendre au delà de votre allotement de groupe

réservez votre Groupe avant le 31 janvier pour les  
départs entre le 5 mai et le 31 octobre et obtenez : 

 veuiLLez vous iNformer Auprès  
de votre dépArtemeNt des Groupes : 

QuéBeC : courriel Groupes : groupe@transat.com • 514.987.7421 ou 1.800.277.7421

est : courriel Groupes : yyzgroup@transat.com • courriel promotions : incentives@transat.com • 416.847.8610 ou 1.888.256.9259
ouest : courriel Groupes : groupsyvr@transat.com • 604.638.2023 ou 1.877.284.8123


