
Cet hiver, économisez jusqu’à 40 % 
sur votre forfait sud

Réservez d’ici le 22 janvier 2019 pour des séjours de 4 janvier à 30 avril 2019

Ça sent les vacances
Le solde Résolution vacances est valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 1er au 22 janvier 2019, pour des séjours du 4 janvier au 30 avril 2019, sur des destinations et des dates de voyage sélectionnées. L’économie 
jusqu’à 40 % par personne s’applique à l’hôtel The Fives Azul Beach Resort Playa Del Carmen by Karisma à Riviera Maya, en chambre de luxe, au départ de Montréal les 17 et 24 février (sur les vols TS730/731 seulement),de Québec les 13 et 
20 février, d’Ottawa le 9 février, de Toronto le 22 mars (sur les vols TS356/357 seulement),de Vancouver les 20 et 27 février, de Calgary les 3 et 10 mars, d’Edmonton les 6 et 13 mars et de Winnipeg le 12 mars 2019. L’économie est basée sur le 
prix régulier et est calculée avant les taxes et frais et est déjà incluse dans les prix et est incluse dans les tarifs en système, basé en occupation double (adulte), catégorie de base, sauf si indication contraire. Places limitées: 20 sièges par départ et 
sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas aux vols secs, aux groupes, aux circuits, aux forfaits Duo et à l’hébergement à la carte. Offre sujette à changement sans préavis. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat en Classe Économie. Pour les 
détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. 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.

Prenez la résolution 
de faire de la plongée 

dans le sud

Le solde Résolution vacances


