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Retrouvez la plage cet hiver pour aussi peu que 699 $  
avec notre solde du Vendredi Fou sur les réservations  

de forfaits Sud entre le 27 et le 29 novembre.
N’oubliez pas qu’avec notre offre Réservez un forfait en toute confiance,  

vous profitez de l’intégration sans frais d’une assurance médicale pour la COVID-191  
ainsi que d’Option Flex Standard2

Faites vite, le solde du Vendredi Fou se termine le 29 novembre. 

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Visitez transat.com ou contactez votre conseiller en voyages pour plus de forfaits.
Le solde du Vendredi Fou s’applique aux nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud effectuées du 27 au 29 novembre 2020 pour des séjours du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 et sur des destinations et dates 
de voyage sélectionnées. Le tarif à partir de 699 $ par personne s’applique à l’hôtel Cofresi Palm Beach & Spa Resort en chambre standard, à Puerto Plata, pour un départ de Montréal les 8, 11, 15, 18 et 22 janvier 2021 et de 
Toronto les 28 décembre 2020, 4, 11, 18 et 25 janvier 2021. Ne s’applique pas aux réservations de vols seulement, aux groupes, aux circuits, aux forfaits aux États-Unis et Duo et à l’hébergement à la carte. 1 L’assurance est 
établie par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie). Elle s’applique aux séjours d’une durée maximale de 21 jours dont le départ est prévu entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021. 2 Option Flex Standard 
ne s’applique pas lorsqu’un segment de vol a déjà été utilisé. Avec Option Flex Standard, vous pouvez annuler votre voyage jusqu’à 72 heures avant le départ (du Canada) et obtenir un crédit voyage de la valeur du montant 
inscrit à votre dossier, en vertu des conditions d’annulation énoncées sur www.transat.com. Pour le Sud, Option Flex ne s’applique pas aux groupes, aux circuits, hôtels à la carte, aux forfaits aux États-Unis, aux forfaits Duo 
Guadeloupe et Les Saintes, aux forfaits Duo Carthagène et Baru, aux forfaits incluant une location d’auto, un transfert par train, en avion ou en bateau grande vitesse. Option Flex n’est pas valide aux complexes hôteliers Velas 
Resorts, Marival Distinct Luxury Residences, Sandals Resorts, Beaches Resorts, Grand Pineapple Beach Resorts et Couples Resorts. Certains changements sont sous réserve de disponibilité. Toute demande de changement 
ou d’annulation doit être faite auprès de votre agent de voyages. Si votre agent de voyages n’est pas disponible, vous pouvez communiquer avec Transat au 1-866-322-6649. Sièges disponibles à ces tarifs: 10 par départ. Vols 
effectués sur les ailes d’Air Transat en Classe Économie. 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) 
et de l’Ontario TICO (Reg #50009486). COM-3652 // 27 novembre 2020
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