
*L’offre de crédit à bord et le forfait boissons sont exclusifs à Vacances Transat, lorsque vous réservez un forfait vol et croisières de 7 nuits déjà monté dans le système. L’offre 
de crédit à bord est non transférable et non monnayable. Le forfait boissons est valide seulement pour les deux premiers invités par cabine, le forfait peut être acheté pour 
les invités additionnels. Certaines boissons alcoolisées ne sont pas incluses.  Les invités peuvent choisir un surclassement optionnel pour le forfait boisson tout inclus à un 
coût additionnel. Certaines conditions s’appliquent. Départs de Montréal. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. Prix par personne en occupation double pour 
un catégorie de cabine garantie, incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 27 novembre 2013.  Les 
places sont limitée et les prix sont sujets à changements au moment de la réservation. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. 
La carte touristique cubaine de 30$ n’est pas incluse et doit être payée à bord. Certaines restrictions s’appliquent. Enregistrement du navire : Malta. Pour les détails et 
conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2013-2015 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. // 27 novembre 2013

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Mer des Caraïbes

Cienfuegos
Santiago de Cuba

Holguin

La Havane

Montego Bay

Punta 
Frances

Pour Plus d’informations, communiquez avec : 

RéseRvez avant 
le 31 déc. 2013

Recevez 300$  
en crédit à bord par cabine !*

Croisières les vendredis de Montego Bay, jaMaïque  
20 déCeMBre 2013 au 21 Mars 2014

ForFait inClut : vol aller-retour de Montréal ,  
transFerts, 7 nuits de Croisière et ForFait Boissons gratuit

la nouvelle façon de découvRiR cuba
CaraCtéristiques distinCtives 
CuBa Cruise !
•  Repas délicieux avec certains 

produits importés du Canada
• Spectacles cubains et internationaux
•  Dollar canadien accepté à bord
plus ! 
Exclusif : Forfait boissons GRATuIT 
8 brevages par personne par jour incluant : 
•  2 verres alcoolisées,  

(bière canadienne ou cubaine, sélection 
de vins, spiritueux ou cocktails)

• 2 boissons gazeuse
• 2 bouteilles d’eau  
• 2 spécialités de café

Exclusif à VacancEs TransaT

7 nuits • 20 déCeMBre 2013

1499$
cabine intérieure standard

1589$
cabine standard vue mer

1669$
grande cabine vue mer

7 nuits • 27 déCeMBre 2013

2259$
cabine intérieure standard

2359$
cabine standard vue mer

2469$
grande cabine vue mer
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