
RÉSERVEZ 
D’ICI LE  
9 FÉV.

Crédit aérien de 200 $ et offres exclusives !

Solde Croisières air et mer: valide pour les nouvelles réservations individuelles et de groupes effectuées entre le 11 janvier et le 9 février 2018, pour les forfaits croisière indiqués ci-dessus. Le crédit aérien de 200$ par couple (100$ par 
personne) et les offres exclusives sont par cabine, basés sur une occupation double. Toutes les offres sont à capacité contrôlée et sont sujettes à la disponibilité au moment de la réservation. Sujet à changements sans préavis. Les crédits à 
bord peuvent être réclamés uniquement pour des achats à bord, excluant les boutiques hors taxes et le casino. Le crédit aérien est calculé dans les prix annoncés. *Avantages Transat: des conditions s’appliquent, visitez transat.com pour les 
détails. Vols opérés par Air Transat en classe Économie. Les vols pour les croisières de Miami sont vers/de Fort Lauderdale avec un transfert aller-retour vers/de Miami. Pour les descriptions complètes, les itinéraires, les détails et conditions 
des offres exclusives, veuillez vous référer à transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 
5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 1090 West Pender Street, Suite 1110, Vancouver, BC V6E 2N6 et du Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 
4C2. 11 janvier 2018

 

Solde Croisières air et mer

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  

Norwegian Cruise Line 
Liberté en mer

›  Une bouteille de vin: cabine intérieure

›  Deux bouteilles de vin:  
cabine avec balcon

›  Crédit à bord de 50$ USD: avec 
l’achat d’un forfait boissons

Applicable aux trois navires: 
›  Norwegian Epic au départ de 

Barcelone et Rome
›  Norwegian Spirit au départ de Rome
›  Norwegian Star au départ de Venise

MSC Cruises 
Une croisière pas comme les autres

›  Crédit à bord de 50$ USD: 
Cabine vue mer ou de cat. supérieure

Applicable à tous les navires: 
›  MSC Seaview au départ de Marseille
›  MSC Divina au départ de Rome
›  MSC Poesia au départ de Venise
›  MSC Musica au départ de Venise
›  MSC Lirica au départ de Venise

Costa Cruise Lines 
Le raffinement à l’italienne

›  Crédit à bord de 100$ USD:  
Sur les navires sélectionnés, pour 
tous les itinéraires et catégories

›  Costa Diadema au départ de 
Marseille 17 juin au 9 septembre 2018 
Barcelone 4 juin au 3 septembre 2018 
Rome 4 mai au 27 juillet 2018

›  Costa Luminosa au départ de Venise 
12 mai au 20 octobre 2018

CRÉDIT AÉRIEN

Sud départs du 1er février au 30 avril 
› Costa Pacifica La Romana › Norwegian Escape Miami 
›  Pullmantur Zenith Santo Domingo

Europe départs des navires du 1er mai au 31 octobre  
Plus ces avantages à bord

FORFAITS CROISIÈRE CLÉ EN MAIN

*Les avantages sont offerts uniquement par certaines compagnies de croisières.  
Pour les détails, visitez transat.com.

Vol aller-retour 
avec Air Transat 

Transferts entre 
l’aéroport et le port

Croisière Toutes les taxes et 
les valeurs ajoutées*

+ + + $

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

Les vacances en 
mer simplifiées

Feuilletez notre brochure et laissez-vous inspirer !

2 
transat.com * Les valeurs ajoutées sont offertes seulement par certaines compagnies de croisières.
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