Nouveaux itinéraires à bord du Pullmantur Monarch

Inclusions des forfaits clés en main
Vols aller-retour de Montréal, transferts aller-retour, croisière de 7 nuits, boissons à volonté et pourboires prépayés†
Petites Antilles

Petites Antilles

Pullmantur Monarch

Pullmantur Monarch

2349$

Itinéraire D: Carthagène | Jamaïque | Îles Caïman |
Costa Rica | Panama | Carthagène
22 décembre
Cabine intérieure cat. ROS
Cabine obstruée vue mer cat. ROS +80$

2569$

Itinéraire B: Carthagène | Antilles Néerlandaises |
Bonaire | Aruba | Panama | Carthagène
29 décembre
Cabine obstruée vue mer cat. ROS
Cabine vue mer cat. ROS +140$

AVANTAGES TRANSAT
› Protection des vols › Généreuse franchise de bagages de 28 kg › Représentant Transat dédié à l’aéroport

Ça sent les vacances
Visitez transat.com ou contactez votre conseiller en voyages pour plus de forfaits.

†
Valide pour tous les passagers dans une cabine. D'autres conditions et restrictions s'appliquent. Départs de Montréal sur les ailes d'Air Transat en Classe Économie. 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 1er août 2018. Nombre de
cabines disponibles à ce tarif: 5 par départ. 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. Enregistrement du navire:
Pullmantur – Malte. 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) avec ses bureaux
situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. //1er août 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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