Croisières Europe été 2018

Les vacances en
mer simplifiées
Naviguer à travers les aléas de la planification d’une croisière
vous déboussole ?
Avec Transat, vous pouvez réserver votre vol aller-retour, vos transferts
et votre croisière en un seul forfait clés en main, puis lever l’ancre vers
vos vacances de rêve !

Forfaits croisière clés en main

+

Forfaits croisière
clés en main

Vol aller-retour
avec Air Transat

+

Transferts entre
l’aéroport et le port

+

Croisière

$

Toutes les taxes et
les valeurs ajoutées*

Méditerranée occidentale

Méditerranée occidentale

Méditerranée occidentale

Méditerranée orientale

Norwegian Epic

Norwegian Epic

Costa Diadema

MSC Poesia

1999$

Barcelone | Naples | Rome
Livourne | Cannes | Palma de
Majorque | Barcelone
1er septembre
Cabine intérieure cat. IA

2199$

Rome | Livourne | Cannes
Palma de Majorque | Barcelone
Naples | Rome
4 septembre
Cabine intérieure cat. IB

2279$
Itinéraire A

Barcelone | Palma de Majorque
Cagliari | Rome | Savone
Marseille | Barcelone
16 septembre
Cabine intérieure cat. IP

Feuilletez notre brochure et laissez-vous inspirer !

2799$

Venise | Bari | Katakolon | Mykonos
Le Pirée | Sarande, Albanie
Dubrovnik | Venise
21 septembre
Cabine intérieure cat. I2

Forfait Expérience Fantastica1

AVANTAGES TRANSAT†
> Protection des vols > Généreuse franchise de bagages de 28 kg > Service d’accueil et d’assistance à votre arrivée à l’aéroport
> Europe: possibilité de prolonger votre séjour jusqu’à 14 jours avant ou après votre croisière sans frais supplémentaires
2
transat.com

Ça sent les vacances

* Les valeurs ajoutées sont offertes seulement par certaines compagnies de croisières.
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Visitez transat.com ou contactez
votre agent de voyages pour plus de forfaits et dates de départ.
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1Forfait Expérience Fantastica incluant: 12 coupons boissons, choix prioritaire pour souper, service aux chambres gratuit et autres avantages. Toutes les offres sont à capacité contrôlée et sont sujettes à la disponibilité au moment de la réservation. Des conditions et restrictions
additionnelles s’appliquent. Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat en classe Économie. Certaines destinations peuvent inclure un vol de correspondance. La date de départ est du Canada, la croisière débute le jour suivant. Prix par personne, en occupation double, incluant les
taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 18 mai 2018. Nombre de cabines disponibles à ce tarif: 5 par départ. Itinéraires ou dates de départ sont sujets à changement.
Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. †Avantages Transat: des conditions s’appliquent. Enregistrement des navires: Norwegian–Bahamas; Costa–Italie; MSC-Panama. Pour les détails,
itinéraires, offres exclusives 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. 18 mai 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.
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