
Départs de Québec tout inclus • 7 nuits

profitez de nos aubaines d’après-Noël
Réservez avant le 3 janvier et écoNomisez !

749  $
À  partir dePassez du

magasinage  
à la plage

La Romana 
Gran Bahia Principe La Romana  
Royal Golden HHHH½ 

1269$
7 nuits • tout inclus
6 et 13 février

Varadero 
BelleVue 
Palma Real HHH½

749$ 
7 nuits • tout inclus
4, 6, 11, 13, 14 et 18 février

Cayo Santa Maria 
Sirenis Cayo Santa Maria 
Le Mirage HHH½

999$
7 nuits • tout inclus
14, 21 et 28 janvier

Riviera Maya 
Gran Bahia Principe Sian Ka’an 
Don Pablo Collection HHHH½

1299$
7 nuits • tout inclus
19 et 26 janvier

Antilles Occidentales
Costa Luminosa

1599$
Croisière de La Romana  
Cabine int. Cat. I1
27 février

Orlando
Celebration Suites  
HHH

579 $
6, 13, 20 et 27 janvier 
enfants gratuits**

Orlando
Mystic Dunes Resort  
& Golf Club HHHH

699 $
6, 13, 20 et 27 janvier 
enfants gratuits**

croisière
Vol + croisière + transferts • 7 nuits

floride
Vol + hôtel + Voiture * • 7 nuits

Départs De Québec. prix par personne, en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées d’ici le 3 janvier 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. places limitées, nombre de sièges disponibles à ces tarifs : 10 par départ. 
Vols effectués sur les ailes d’air transat ou canJet. *Floride : Grande berline Hertz 4 portes pour 7 jours. **enfants: l’offre s’applique à un enfant gratuit par adulte payant, pour les enfants âgés de 2 à 16 ans, 
pour des dates de départs entre le 3 novembre 2011 et le 24 avril 2012; des dates d’embargos s’appliquent : du 18 décembre 2011 au 1er janvier 2012 et du 23 février au 11 mars 2012. Les enfants additionnels 
paient le prix enfant régulier. L’enfant gratuit doit payer les taxes et frais applicables : 321,29 $. Ne s’applique pas aux groupes. enregistrement du navire:  Italie. pour les détails et conditions générales, veuillez 
vous référer aux brochures collection soleil et Floride 2011-2012 et collection croisières 2011-2013 de Vacances transat. Vacances transat est une division de transat tours canada inc. et est titulaire d’un 
permis du Québec (no 825121). ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4c2. // 29 décembre 2011

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.


