
Attendez-vous à  
un bain de foule

Économisez 
jusqu’à

Forfaits Soleil d’hiver

50%

Semaine du
VENDREDI FOU

Ça sent les vacances

Réservez d’ici le 26 novembre

La semaine du Vendredi fou est valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 20 au 26 novembre 2018, pour des séjours du 15 décembre 2018 au 30 avril 2019, sur des destinations et dates de départ/retour sélectionnées. Valide sur les forfaits Sud, 
Europe et croisière dans les Caraïbes.†Sud: l’économie de 50 % par personne s’applique à l’hôtel Ocean Coral & Turquesa à Riviera Maya, en suite Junior Club Sapphire, pour un départ de Montréal le 27 janvier, de Québec et de Calgary les 14 et 21 janvier, de Toronto les 13 
et 20 janvier, d’Halifax les 20 et 27 février, de Vancouver les 12 et 14 janvier, d’Edmonton le 25 janvier, et de Winnipeg les 8 et 15 janvier 2019. Croisières: l’économie de 150 $ par couple s’applique au Costa Pacifica au départ de Montréal et de Québec vers La Romana, 
les lundis du 7 janvier au 18 mars 2019. Europe: l’économie de 500 $ par couple s’applique à l’hôtel Mundial à Lisbonne, pour un départ de Montréal le 21 janvier 2019, et au Pierre et Vacances El Puerto à Fuengirola en Espagne, pour un départ de Toronto vers Malaga le 
14 janvier 2019. L’économie est calculée avant les taxes et frais et est déjà incluse dans les prix affichés. Ne s’applique pas aux vols secs, aux groupes, aux circuits, aux forfaits Duo et à l’hébergement à la carte. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est 
titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec leurs bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec leurs bureaux au 2175 West 41st Ave Vancouver, Colombie-Britannique V6M 1Z6 et du Québec (no 
754241) avec leurs bureaux au 300,rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2.


