
Notre planification sans faille. 
Vos îles grecques sans souci.
Les îles grecques sont aussi calmes et reposantes  
que toujours. Découvrez votre propre coin de paradis 
méditerranéen avec nos forfaits à prix de rêve.  
Peu importe où vous allez, on s’occupe de tout  
et vous partez l’esprit tranquille. 

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Les prix des forfaits sont valides pour l’option 1 (cabine intérieure), à 
l’exception du forfait Gemme Mykonienne valide pour l’option 2 (cabine intérieure). Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à 
compter du 23 mars 2012, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. *Réservez tôt : l’économie de 200 $ par personne est 
une combinaison du rabais Réservez tôt de 50 $ et de la promotion de 150 $  pour les circuits accompagnés réservés au moins 60 jours avant le départ, si réservé entre le 11 février et le 2 avril 
2012, pour un départ entre le 1er avril et le 30 juin 2012. Non applicable aux voitures, croisières et groupes.Vols effectués sur les ailes d’Air Transat . Pour les détails et conditions générales, veuillez 
vous référer aux brochures en vigueur de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (n° 754241). // 22 mars 2012

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

FORFAITS INCLUANT VOL ALLER-RETOUR, HÉBERGEMENT, TRANSFERTS ET PLUS.

SplendeurS de l’égée

1629$
22 ET 29 AVRIL 
9 jOURS / 7 nuits • 15 repas 

CROISIèRE dE 4 NUITS  
îLES GRECqUES ET TURqUIE ET  
3 NUITS à ATHèNES 

ForFait à Kinetta 

1299$
29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai 
7 nuits • presque tout inclus

KINETTA BEACH  
RESORT & SPA  
HHHH

Voyage olympien

2799$
29 avril et 20 mai 
16 jours / 14 nuits • 30 repas

CROISIèRE îLES GRECqUES ET 
TURqUIE, CIRCUIT EN AUTOCAR  
ET ATHèNES 
 

d’île en île - alpha 

1959$
3 et 10 juin 
 11 jours / 9 nuits • 9 REPAS 

3 NUITS à SANTORIN,   
4 NUITS à MyKONOS  
2 NUITS à ATHèNES 
 

gemme myKonienne

1699$
29 avril et 20 mai 
9 jOURS / 7 nuits • 13 repas

CROISIèRE dE 3 NUITS  
dANS LES îLES GRECqUES  
ET 4 NUITS à MyKONOS 

îleS grecqueS et turquie 

1919$
4 juin - 7 nuits • Boissons incluses 
Économisez 300$ par couple sur votre vol**

CROISIèRES PULLMANTUR   
ZENITH 
CABINE VUE MER 

d’île en île - Zeta 

1829$
29 AVRIL 
9 jOURS / 7 nuits • 7 repas

4 NUITS à MyKONOS ET  
3 NUITS à SANTORIN 

magie de minoS

2299$
29 avril, 20 et 27 mai 
16 jours / 14 nuits • 25 repas

CROISIèRE îLES GRECqUES ET 
TURqUIE, CRèTE, SANTORIN  
ET ATHèNES 

légendeS de grèce

2839$
29 avril et 20 mai 
16 jours / 14 nuits • 22 repas 

CROISIèRE îLES GRECqUES  
ET TURqUIE, CIRCUIT EN  
AUTOCAR, MyKONOS,  
SANTORIN ET ATHèNES

ATHèNES 
VOL ALLER-RETOUR,  
TAxES INCLUSES 

Vol aller-retour 

799$
DÉpart : 15 avril 
retour : 30 avril 

d’île en île - omega 

1949$
3 et 10 juin 
11 jours / 9 nuits • 9 repas

3 NUITS à SANTORIN,   
2 NUITS à IOS, 2 NUITS à NAxOS 
ET 2 NUITS à ATHèNES 

réSerVeZ aVant le 2 aVril

par couple
400$*économiSeZ  

juSqu’à


