
Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix 
en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 21 
novembre 2017, 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. // 21 novembre 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.

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

Départs de Montréal 
Inclus : vols, hébergement, plusieurs repas, transferts et visites avec guide spécialisé francophone

Transat vous propose des circuits permettant d’admirer la nature spectaculaire du Panama, du Costa Rica et du Nicaragua ou 
le riche passé historique de Cuba, dans le confort d’un autocar climatisé, en compagnie de guides professionnels. De plus, 
vous profitez d’un hébergement de qualité et de plusieurs repas, et la majorité des départs sont garantis.

Volcan Arenal

Costa Rica
Costa Rica  
d'un océan à l'autre
8 jours • 18 repas • 6 visites
San José • Tortuguero • volcan 
Arenal  • Punta Leona et plus

2329$
19 janvier et 2 février 

Merveilles naturelles du 
Costa Rica
8 jours • 19 repas • 8 visites
San José • volcan Poás • Monteverde • 
Playa Tambor et plus

2569$
2 février

Les trésors du  
Costa Rica
8 jours • 15 repas • 7 visites
Liberia • Tenorio Volcano •  
Monteverde et plus

2699$
26 février

Nicaragua
À la découverte du  
Nicaragua
8 jours • 19 repas • 5 visites
Managua • Masaya •  
île d'Ometepe • Montelimar et plus

2159$
12 et 26 février

Panama
Panama, du Pacifique  
à l'Atlantique
8 jours • 20 repas • 8 visites
Panama City • Colón •  
Playa Blanca et plus 

2299$
18 janvier

Sources thermales 

Granada
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