
POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:
*L’économie de 460$ par couple est calculée avant les taxes et frais, est incluse dans les prix et s’applique à H10 
Duque de Loulé pour un départ le 8 février 2018. †Le nom de votre hôtel vous sera communiqué un mois avant votre 
départ. **Une pièce de bagage par personne, applicable aux forfaits longs séjours de 14 nuits et plus au Portugal, 
pour des séjours du 1er novembre 2017 au 28 avril 2018. L'offre peut être modifiée sans préavis. Départs de Montréal. 
Certaines dates peuvent inclure un vol de correspondance. Forfaits: prix par personne, en occupation double, 
catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Vol seulement: DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, 
surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations 
individuelles effectuées à compter du 5 janvier 2018, sous réserve de disponibilité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. En cas de disparité entre ce 
feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. 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. et est titulaire d’un permis du Québec  
(no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 5 janvier 2018

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. 

Forfaits incluant Vols aller-retour de Montréal vers Lisbonne, les transferts  
et 7 nuits d'hébergement

Économisez jusqu'à 460$ par couple!*

Des vacances à Lisbonne cet hiver

Lisbonne  
Choix futé†  3H

1199$
Chambre | 7 repas 
1er et 8 février

H10 Duque  
de Loulé  4H

1329$
Chambre | 7 repas 
8 février

Expo  
Astoria 3H

1369$
Chambre | 7 repas 
18 mars

Lundi : 19 novembre au 30 avril

Jeudi : 14 déc. au 26 avril

Vendredi : 5 nov. au 29 avril

Vol aller-retour • Taxes incluses
À partir de

739$
Janvier

AVANTAGES TRANSAT
› Franchise de bagages de 32 kg** pour des forfaits vacances de deux semaines ou plus   
› Contactez le numéro sans frais dans vos documents de voyages pour une assistance 24/7

Nouveau vol direct de 
Montréal cet hiver
avec Air Transat vers 
Lisbonne 
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