
Notre raison d’être
Votre bien être

Pour obtenir de Plus amPles informations, 
veuillez communiquer avec :

la vente  
Croisière  
d’un jour !  
valide le 2 avril 2013

départs de Montréal • vol et transferts inClus

Départs de Montréal. Prix valides de 00 h 01 à 23 h 59 le 2 avril 2013, tels que mentionnés, sans exception. Prix par personne en occupation double, pour la durée mentionnée, incluant les taxes et frais applicables. Valides pour les nouvelles réservations 
individuelles seulement. Offre non valide pour les groupes et ne peut être combinée à aucune autre offre. Peut être retirée en tout temps. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce document et les prix en système, ces derniers ont 
priorité. Nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 10 par départ. Certaines restrictions s’appliquent. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2012-2014 de Vacances 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. // 1er avril 2013.

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.

Méditerranée orientale
navigator of the seas 
rome (civitavecchia), messine, en mer, athènes,  
kusadasi, la canée, en mer, rome

antilles orientales
oasis of the seas 
fort lauderdale, nassau, en mer, st. thomas,  
st. maarten, en mer, en mer, fort lauderdale

antilles oCCidentales
allure of the seas 
fort lauderdale, en mer, labadee, falmouth, en mer, 
cozumel, en mer, fort lauderdale

Royal CaRibbean inteRnational se RéseRve le dRoit d’imposeR un supplément pouR le CaRbuRant allant jusqu’à 10 $ us paR jouR à tous 
les passageRs si le pRix du pétRole West texas inteRmediate dépasse 65 $ us le baRil.

1479$
cabine vue  Promenade cat. Pr  
7 nuits • 26 mai

1629$
cabine vue mer cat. g  
7 nuits • 26 mai

1399$
cabine vue Promenade avec balcon cat. b1  
7 nuits • 20 avril

1419$
cabine intérieure cat. q 
7 nuits • 21 avril

1739$
cabine vue mer cat. d1  
7 nuits • 21 avril

1559$
cabine vue mer cat. g  
7 nuits • 2 juin

1399$
cabine vue  Promenade cat. Pr  
7 nuits • 2 juin
 

1559$
cabine vue mer cat. g  
7 nuits • 9 juin

1299$
cabine vue  Promenade cat. Pr  
7 nuits • 9 juin
 

Air TrANsAT  
Nommée meilleure  
ligNe AérieNNe  
VAcANces Au moNde
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