
airtransat.com

Autres durées, tarifs et dates aussi disponibles, veuillez-vous renseigner.
L'horaire de vols est sujet à changements sans préavis. 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 18 septembre 2019, sous réserve de disponibilité. Prix applicable à des départs spécifi ques de janvier à avril 2020, pour des séjours de 7 jours. Taxes locales de séjour payables sur place. En cas de disparité entre 
ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par départ. 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-2686 // 18 septembre 2019

Maintenant disponible cet hiver: Madrid
En se rendant dans la plus grande ville d'Espagne, qui est aussi la plus occupée, 

les voyageurs sentent tout de suite l’ambiance vibrante et électrisante de cette capitale. 
Madrid est la ville européenne qui ne dort jamais, où il est si agréable d’y faire du tourisme.

Vol seulement
Aller-retour, taxes incluses
Janvier à avril à partir de 

629$

De Montréal
Madrid (MAD)

2 vols directs par semaine
Les lundis et samedis 

du 21 décembre 2019 au 27 avril 2020

Option Plus  >  Plus de privilèges en Classe Économie. Ça sent les vacances


