
**À l'exception des départs du 4 et 11 février 2018. Le surclassement gratuit en cabine vue mer est inclus dans le prix. Valide jusqu'au 31 juillet 2017 pour des séjours jusqu'au 
31 mars 2018. *Les plans repas sont en extra ($). 1 Valide pour les deux premiers passagers de la cabine. Les promotions peuvent changer sans préavis et sont sujettes à la 
disponibilité au moment de la réservation. Des termes et conditions additionnelles s'appliquent. Départs de Montréal sur les ailes d'Air Transat en classe Économie. Prix par 
personne, en occupation double, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles 
effectuées à compter du 12 juillet 2017. Nombre de cabines disponibles à ce tarif; 5 par départ. *Avantages Transat: des conditions s'appliquent. 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: Bahamas et Panama. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat 
est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241) avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 12 juillet 2017

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:  

Naviguez les Caraïbes et découvrez  
la culture et les plages de San Juan, Puerto Rico ! 

Carnival Fascination 
Surclassement GRATUIT en cabine vue mer

pour des séjours du 24 décembre 2017 au 1er avril 2018**

NOUVELLE 
DESTINATION 
POUR 2018!

Caraïbes du Sud
San Juan | St. Thomas 
Barbade | Sainte-Lucie | St. Kitts 
St. Maarten | San Juan

1799$
Cabine vue mer cat. 6B
14, 21, 28 janvier

Forfait croisière incluant vols aller-retour 
de Montréal, tous les transferts, croisière, 
pourboires1 et toutes les taxes

Croisière de 7 nuits

Forfaits croisière et séjour incluant   
vols aller-retour de Montréal, tous les transferts, croisière, pourboires1, hôtel et  
toutes les taxes

Croisière et séjour de 14 nuits
Précroisière
7 nuits | Mélia Coco Beach Puerto Rico 4H 
Chambre de luxe vue jardin – Aucun repas* 

Plus !
7 nuits | Croisière Caraïbes du Sud 
Cabine vue mer cat. 6B

2759$
14 et 21 janvier

Postcroisière
7 nuits | Croisière Caraïbes du Sud 
Cabine vue mer cat. 6B
Plus ! 
7 nuits | Mélia Coco Beach Puerto Rico 4H 
Chambre de luxe vue jardin – Aucun repas* 

2619$ 
21 et 28 janvier

AVANTAGES TRANSAT*

› Protection des vols    › Généreuse franchise de bagages de 28 kg    ›  Représentant Transat dédié à l’aéroport et au port


