Réservez tôt,

voguez

à prix réduit
Réservez 120 jours avant le départ

Économisez 300 $
par couple

EN PRIME

Réservez d’ici le 31 août 2019 et obtenez ces avantages :

Un dépôt réduit de

150 $

Un crédit-voyage pour
de prochaines vacances de

50 $

La réduction de 300$ par couple (150$ par adulte) s’applique aux nouvelles réservations de forfaits croisière Sud et Europe effectuées 120 jours ou plus avant le départ, pour des séjours d’une durée
minimum de 7 nuits entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020. Ne s’applique pas aux tarifs enfants. Le dépôt réduit et le crédit-voyage s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations de forfaits
croisière Sud et Europe effectuées du 1er juin au 31 août 2019, pour des séjours d’une durée minimum de 7 nuits entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020. Le dépôt réduit de 150$ par personne
est non-remboursable. Le crédit-voyage de 50$ par adulte et de 25$ par enfant est applicable à de prochaines vacances et devra être utilisé à l’achat de tout forfait Transat Sud, Floride ou Europe, d’un
vol, d’un circuit ou d’un forfait croisière pour un départ au plus tard le 31 octobre 2021. Le crédit-voyage est non transférable, n’a aucune valeur monétaire et sera émis au nom du passager avec ses
billets électroniques. Cette promotion peut être retirée ou modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 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. COM-2075 // 1er juin 2019.

