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Nouveau cet automne: La Nouvelle-Orléans !

1149$

1199$

319$

Plan européen
14, 21 nov., 5, 15 et 19 déc.

Plan européen
28 nov., 1er et 19 déc.

Prix à partir de, pour un départ en
décembre et janvier

Higgins Hotel
Curio by Hilton 4H

Wyndham New Orleans,
French Quarter 3H

Vol seulement
Aller-retour, taxes incluses

2 vols directs par semaine
Les dimanches et jeudis
du 3 novembre 2019 au 30 avril 2020
Vol disponible pour 3, 4 ou 7 nuits

Forfaits incluant Vols de Montréal, transferts et 7 nuits d’hôtel

Option Plus >

Plus de privilèges en Classe Économie.

Ça sent les vacances

Départs de Montréal sur Air Transat en Classe Économie. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 21 août 2019, sous réserve de disponibilité. Forfaits : Prix
par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, sauf indication contraire, incluant les rabais, taxes et frais applicables. Vol seulement : L’horaire de vols est sujet à changements sans préavis. Prix par personne, pour un vol
aller-retour en Classe Économie, applicable à des départs spécifiques en décembre 2019 et janvier 2020, pour des séjours de 7 nuits. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les prix.
Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les services touristiques réservés par les résidents du
Québec, il y a présentement congé de perception de la contribution au Fonds d’indemnisation. En conséquence, votre facture inclura un débit de 1$ par tranche de 1 000$ de services touristiques achetés ainsi qu’une remise d’un montant
équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2.
COM-2459 // 21 août 2019

2019

Autres durées, tarifs et dates aussi disponibles, visitez transat.com ou contactez votre conseiller pour plus de détails.
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Nouveau ! Croisière de La Nouvelle-Orléans
Réservez tôt, voguez à prix réduit et économisez 300 $**
Antilles occidentales

Antilles occidentales

Carnival Glory

Carnival Glory

1379$

1459$

Nouvelle-Orléans • Jamaïque • Grand Cayman • Cozumel • Nouvelle-Orléans
12 et 26 janvier • Cabine intérieure cat. 4B
Cabine vue mer cat. ROS 1449$
Cabine avec balcon cat. ROS 1679$

Nouvelle-Orléans • Roatan • Bélize • Cozumel • Nouvelle-Orléans
10 novembre et 8 décembre • Cabine intérieure cat. 4B
Cabine vue mer cat. 6B 1579$
Cabine avec balcon cat. 8B 1829$

Inclusions des forfaits clés en main : Vols aller-retour de Montréal, transferts aller-retour et croisière de 7 nuits

Réservez d’ici le 31 août 2019 et obtenez** :
> Un dépôt réduit de seulement 150$ > Un crédit-voyage pour de prochaines vacances de 50$
E - USP (Select this line. In the CC Libraries, Select+Right
click
you need
then Paste
inline)de 28 kg
Protection
desthe
volsasset
• Généreuse
franchise
de bagages

Avantages Transat*

>

Service d’accueil et d’assistance à votre arrivée à l’aéroport

**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. *Des conditions s’appliquent. Départs de Montréal sur les ailes d’Air Transat en Classe Économie. Prix en vigueur au
moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 21 août 2019. 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: Panama. Pour une description complète de la croisière, de l’offre exclusive et des conditions, veuillez consulter transat.com. Pour les services
touristiques réservés par les résidents du Québec, il y a présentement congé de perception de la contribution au Fonds d’indemnisation. En conséquence, votre facture inclura un débit de 1$ par tranche de 1 000$ de services touristiques
achetés ainsi qu’une remise d’un montant équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau,
bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. COM-2476 // 21 août 2019
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Visitez transat.com ou contactez votre conseiller en voyages pour plus de forfaits.

