
Solde Croisières air et mer : valable pour les nouvelles réservations individuelles et de groupe, effectuées entre le 9 et le 31 octobre 2018, pour les forfaits croisière indiqués ci-dessus. Le crédit aérien de 200 $ (100 $ par personne) et les offres exclusives sont par cabine 
basés sur une occupation double. Toutes les offres sont déterminées en fonction de la capacité et sont sous réserve de la disponibilité au moment de la réservation et de modification 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. Les vols sont 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, et les détails sur les itinéraires et l’offre exclusive ainsi que les conditions, consultez transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est 
titulaire d’un permis en Ontario (no 50009486), avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke (Ontario)  M9C 5K8, à Vancouver (no 2454), avec ses bureaux au 2175 West 41 st Ave. (Colombie-Britannique) V6M 176 et au Québec (no 754241), avec 
ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) V6E 4C2. 9 octobre 2018

 

RÉSERVEZ 
D’ICI LE  

31 OCTOBRE

Solde Croisières air et mer

Ça sent les vacances

Crédit aérien de 200$ et avantages exclusifs à bord

AVANTAGES TRANSAT*

> Protection de vols    > Généreuse franchise de bagages de 28kg    > Service d’accueil et d’assistance à l’arrivée  
> Europe: possibilité de prolonger votre séjour jusqu’à 14 jours sans frais supplémentaires 
> Sud: service GRATUIT de livraison de bagages de l’aéroport à votre cabine

Offres exclusives Transat incluant des crédits à bord, et autres
Sud
  Norwegian Cruise Line

› Deux bouteilles de vin
Tous les navires et itinéraires du 
3 janvier au 31 octobre 2019

  MSC Croisières

› Crédit à bord de 50$ US: toutes catégories
MSC Preziosa, du 
6 janvier au 31 mars 2019

› Crédit à bord de 100$ US: cabines avec balcon
MSC Seaside, du 
5 janvier au 16 février 2019

  Costa Cruise Lines

› Crédit à bord de 50$: toutes catégories
Costa Deliziosa, du 2 au 22 janvier 2019

Europe
  Norwegian Cruise Line

› Deux bouteilles de vin
Tous les navires et itinéraires du 
3 janvier au 31 octobre 2019

  Costa Cruise Lines

› Crédit à bord de 100$ US: toutes catégories
Costa Diadema au départ de Marseille 
du 16 juin au 20 octobre 2019
Costa Diadema au départ de Barcelone 
du 26 mai au 13 octobre 2019
Costa Diadema au départ de Rome 
du 19 avril au 25 octobre 2019
Costa Luminosa au départ de Venise 
du 4 mai au 12 octobre 2019

Forfaits croisière  
clés en main

Vol aller-retour  
avec Air Transat

Transferts aller-retour

Croisière

Repas
Le nombre de repas inclus  
peut varier selon le navire.

$

Toutes les taxes  
et valeurs ajoutées

Les valeurs ajoutées  
sont offertes seulement  

par certaines compagnies  
de croisières. 


