
Solde Croisières air et mer ! Valide pour les nouvelles réservations individuelles et de groupes effectuées entre le 10 octobre et le 10 novembre 2017, pour les forfaits croisière indiqués ci-dessus. Le crédit aérien de 200 $ par couple est calculé dans les prix pour le Costa Luminosa, Costa Diadema, 
Norwegian Star et Norwegian Epic. 1 Les offres exclusives sont mentionnées dans les produits publiés. Offre par cabine basée sur une occupation double et applicable à certaines catégories de cabines et dates de départ publiées. Les crédits à bord peuvent être réclamés uniquement pour des 
achats à bord, excluant les boutiques hors-taxes et le casino. Toutes les offres sont à capacité contrôlée et sont sujettes à la disponibilité au moment de la réservation. Sujet à changements sans préavis. Des conditions et restrictions additionnelles s'appliquent. La date de départ est du Canada; 
la croisière débute le jour suivant. Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, sauf indication contraire, incluant les taxes et frais applicables. Les itinéraires ou les dates de départ peuvent changer, renseignez-vous. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour 
les nouvelles réservations individuelles effectuées à comptewr du 13 octobre 2017, sous réserve de disponibilité. Nombre de cabines disponibles à ces tarifs et catégorie indiquée: 5 par départ. Enregistrement des navires: NCL: Bahamas, Costa: Italie, MSC: Panama. Des conditions et restrictions 
additionnelles s’appliquent. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 
500, Montréal (Québec) H2X 4C2. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. // 13 octobre 2017

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

 

Solde Croisières air et mer - Europe été 2018

Crédit aérien de 200 $ et offres exclusives !

AVANTAGES TRANSAT*

> Protection des vols  > Généreuse franchise de bagages de 28 kg
> Service d’accueil et d’assistance à votre arrivée à l’aéroport  > La possibilité de prolonger votre séjour en Europe sans frais

Forfaits : les vols aller-retour de Montréal, tous les transferts, croisière de 7 nuits, toutes les taxes et les valeurs ajoutées1

Méditerranée orientale 

1969$
Costa Luminosa de Venise 
Venise | Bari | Le Pirée   
Katakolon | Kotor | Split | Venise
4, 11 et 18 mai • Cabine intérieure cat. IP
Crédit à bord de 100$USD

Méditerranée occidentale 

2179$
Costa Diadema de Rome
Rome | Savone | Marseille | Barcelone | Palma  
de Majorque | Palerme | Rome 
3, 10 et 17 mai • Cabine intérieure cat. IP
Crédit à bord de 100$USD

Méditerranée occidentale 

2189$
MSC Divina de Rome
Rome | Palerme | Cagliari | Palma de Majorque |  
Valence | Marseille | Gênes | Rome 
5, 12, 19 et 26 mai • Cabine intérieure cat. I1

Méditerranée orientale

2199$
Norwegian Star de Venise
Venise | Kotor | Corfou | Santorin | Mykonos 
Dubrovnik | Venise 
16 et 23 juin • Cabine intérieure cat. IA
Une bouteille de vin 

Méditerranée occidentale 

2299$
Norwegian Epic de Barcelone 
Barcelone | Naples | Rome | Livourne  
Cannes | Palma de Majorque | Barcelone 
19, 26 mai, 2 et 9 juin • Cabine intérieure cat. I1
Une bouteille de vin

Méditerranée orientale 

2889$
Norwegian Spirit de Rome 
Rome | Mykonos | Le Pirée | Rhodes | Santorin 
Chania | La Valette | Messine | Naples | Rome
10 nuits • 29 août • Cabine intérieure cat. IA

RÉSERVEZ 
D’ICI LE  
10 NOV.


