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Vous trouverez ci-dessous les conditions générales des offres Voyageur étoile. D’autres conditions 
peuvent s’appliquer; veuillez communiquer avec un conseiller Club Voyages. 
 
L’offre de base est de 1 mille de récompense pour chaque tranche d’achat de 20 $ de forfaits vacances 
ou de croisières des partenaires de voyage sélectionnés. Les milles de base ne sont pas émis sur la 
portion des taxes et des frais de votre réservation, sur l’assurance voyage ni sur la valeur des milles AIR 
MILES échangés et appliqués sur votre réservation. D’autres conditions peuvent s’appliquer.  
 
Offres de forfaits vacances 
 
Transat : Recevez jusqu’à 100 $ applicables sur une excursion prépayée sur l’un ou l’autre des forfaits 
en Europe ou à Tel Aviv* 
*L’offre s’applique aux nouvelles réservations du 1er avril au 31 octobre 2017, pour un voyage du 1er mai 
au 31 octobre 2017. Applicable à l’une ou l’autre des vacances croisières de 7 jours en Europe; forfaits 
vacances ITC en Europe, forfaits croisières en Europe et forfaits FIT de 7 jours en Europe (vol + séjour 
hôtelier de 7 nuits). S’applique aux destinations suivantes : Belgique, Croatie, République tchèque, 
France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume-Uni. S’applique aux 
clients Voyageur étoile seulement. Un maximum de 100 $ par chambre. Séjour minimum de 7 nuits. 
L’offre est sujette à disponibilité et peut être retirée en tout temps. Ne s’applique pas aux tarifs de 
groupe ou enfants ni aux réservations de dernière minute (21 jours ou moins avant le départ). Les 
promotions courantes de Transat s’appliquent (prime Réservez tôt). Ne peut être jumelée à aucune 
autre offre promotionnelle. Modification/annulation : veuillez vous reporter aux conditions de la 
brochure. 
 
Transat : Réservez un forfait de la Collection Distinction de Transat et obtenez un surclassement de 
chambre gratuit*  
*L’offre s’applique aux nouvelles réservations de forfaits de la Collection Distinction de Transat 
effectuées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2017 pour un voyage entre le 1er novembre et le 
20 décembre 2017 et 1er janvier et le 25 février 2018. L’offre s’applique aux membres Voyageur étoile 
seulement, un surclassement de catégorie de chambre. Par exemple, réservez une chambre ROH et 
obtenez une vue mer ou réservez une vue mer et obtenez une suite. Le surclassement des chambres est 
sujet à la disponibilité et les deux catégories doivent être disponibles au moment de la réservation (la 
catégorie de la chambre réservée et celle du surclassement). Achat minimum de 1 000 $ par personne 
avant les taxes. Séjour minimum de 7 nuits et maximum de 14 nuits. Applicable aux Voyageurs Étoiles 
seulement. Combinable avec la promotion réservez-tôt de Transat (EBB).Ne s’applique pas aux tarifs de 
groupes. Ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle. Modification/annulation : veuillez 
vous reporter aux conditions de la brochure. 
 
Tours Chanteclerc : Obtenez 50 milles de récompense AIR MILESmd et choisissez le livre de voyage de 
votre choix parmi : Europe : 50 itinéraires de rêve / Asie, Afrique, Océanie : 50 itinéraires de rêve / 
Amérique du Nord : 50 itinéraires de rêve / Amérique Latine & Caraïbes : 50 itinéraires de rêve / 
Croisières : 50 itinéraires de rêve* 
Conditions générales : L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations de circuits de groupe de 
7 jours ou plus, effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017, pour un voyage ayant lieu 
en 2017.  
 
 
 
Spéciaux sur les croisières 
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Uniworld Cruises : Obtenez 100 $ de crédit à bord par personne* 
Conditions générales : Utilisez votre crédit à bord pour les soins au spa, les excursions additionnelles ou 
pour du magasinage à la boutique à bord ! L’offre s’applique à toutes les nouvelles réservations 
effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017 sur tous les produits d’Europe. L’offre ne 
s’applique pas aux produits de Russie, d’Égypte ou du Viêtnam/Cambodge. L’offre exclut les groupes et 
ne peut être jumelée aux offres à valeur ajoutée lors des dates de groupe. L’offre peut être jumelée à 
toute autre promotion ou offre.  
 
AmaWaterways : Obtenez un crédit à bord de 100 $ US par cabine lorsque vous réservez entre le 
1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017* 
Conditions générales : Obtenez un crédit à bord de 100 $ US par cabine (50 $ US en occupation simple) 
sur toutes les réservations effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017 pour les 
croisières réalisées entre le 24 mars et le 31 décembre 2017, à l’exception des croisières de mai et de 
septembre en Europe. L’offre ne s’applique pas aux offres 2 pour 1 ni aux produits d’Afrique.  
 

 Valable sur les nouvelles réservations FIT 2017 en Europe et en Asie du Sud-Est, à compter du 
24 mars 

 S’applique aux nouvelles réservations effectuées durant la période de réservation : du 
1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 

 Les croisières de mai et de septembre en Europe sont exclues de cette offre 

 Peut être jumelée à toutes les promotions, à l’exception de l’offre 2 pour 1 

Croisières Azamara Club : Obtenez un crédit à bord de 150 $ US par cabine en réservant une cabine 
avec vue sur mer ou de catégorie supérieure* 

Conditions générales : L’offre s’applique sur une liste de voyages sélectionnés++; la liste est mise à jour 
chaque trimestre de 2017. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations individuelles (ne 
s’applique pas aux réservations de groupe) effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017. 
Le crédit à bord est par cabine. L’offre peut être jumelée aux offres de rabais en vigueur au moment de 
la réservation, mais elle ne peut être jumelée à d’autres offres de crédit à bord. L’obtention de l’offre de 
valeur ajoutée (crédit à bord de 150 $ US) est automatisée par Croisières Azamara Club dès réception du 
dépôt de garantie. Certaines restrictions s’appliquent.  

+Croisières sélectionnées admissibles à cette offre – Veuillez vous référer aux détails ci-dessous pour la 
promotion du crédit à bord de 150 $ en vigueur du 31 mai 2017 

SHIP 
VOYAGE 
DATE Nuits ITINERARY FROM/TO 

Journey 19/08/18 11 Baltic Rendezvous Voyage Stockholm, Sweden to Copenhagen, Denmark 

Journey 30/08/18 11 Cities Of Northern Europe 
Copenhagen, Denmark to London (Tower Bridge) 
, England 

Journey 21/09/18 8 Iberian Passage Voyage Lisbon, Portugal to Barcelona, Spain 

Journey 29/09/18 7 Rivieras & Sunsets Voyage Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy 

Journey 06/10/18 9 Amalfi & Dalmatian Coasts Voyage Civitavecchia (Rome), Italy to Venice, Italy  

Journey 15/10/18 9 Adriatic, Malta & Sicily Voyage Venice, Italy to Civitavecchia (Rome), Italy 

Journey 24/10/18 7 Italian Treasures Voyage 
Civitavecchia (Rome), Italy to Monte-Carlo,  
Monaco 

Journey 31/10/18 7 Jewels Of The Western Med Voyage Monte-Carlo, Monaco to Barcelona, Spain 

Quest 07/07/18 9 Redentore Festival Voyage Civitavecchia (Rome), Italy to Venice, Italy  
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Quest 16/07/18 10 Adriatic & Med Treasures Voyage Venice, Italy to Monte-Carlo, Monaco 

Quest 26/07/18 9 Rivieras & Hideaways Voyage Monte-Carlo, Monaco to Barcelona, Spain 

Quest 04/08/18 7 Ibiza, Rivieras & Tuscany Voyage Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy 

Quest 11/08/18 8 Amalfi & Dalmatian Coasts Voyage Civitavecchia (Rome), Italy to Venice, Italy  

Quest 19/08/18 7 Dalmatian Discovery Voyage Venice, Italy (Roundtrip) 

Quest 26/08/18 10 Gondolas & Rivieras Voyage Venice, Italy  to Barcelona, Spain 

Quest 05/09/18 8 Mediterranean Splendors Voyage Barcelona, Spain to Civitavecchia (Rome), Italy 

Quest 13/09/18 8 Amalfi & Dalmatian Coasts Voyage Civitavecchia (Rome), Italy to Venice, Italy  

Quest 21/09/18 8 Croatian Treasures Voyage Venice, Italy (Roundtrip) 

Quest 29/09/18 7 Adriatic & Greece Voyage Venice, Italy to Piraeus (Athens), Greece 

Quest 13/10/18 18 Voyage Of Discovery 
Piraeus (Athens), Greece to Dubai,  
United Arab Emirates  

 
Croisières Oceania : Bénéficiez des pourboires prépayés sur les croisières 2017 et 2018 sélectionnées 

L’offre s’applique aux nouvelles réservations effectuées à compter du 1er octobre 2016. Bénéficiez des 
pourboires prépayés sur les croisières 2017 et 2018 sélectionnées. Cliquez ici pour la liste des croisières 
admissibles. 

 
Regent Seven Seas Cruises : Obtenez 2X les milles de récompense AIR MILES à l’achat de croisières 
sélectionnées + 

Conditions générales : L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations individuelles effectuées 
entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017. Les navires sont immatriculés aux Bahamas et aux 
Bermudes. L’offre s’applique aux milles de récompense de base admissibles à l’achat. Limite d’une offre 
par cabine réservée. Certaines restrictions s’appliquent. Tous les détails de l’offre sont disponibles en 
communiquant avec votre conseiller en voyages Club Voyages.  
 

SHIPYYMMDD Nuits À partir de  Ville d’arrivée Couleur 

VOY170408 24 Bangkok Abu Dhabi JAUNE 

NAV170421 22 Athènes Miami JAUNE 

EXP170426 10 Rome Lisbonne JAUNE 

EXP170511 10 Barcelone Barcelone ROUGE 

MAR170513 11 San Francisco Vancouver JAUNE 

MAR170531 7 Seward Vancouver JAUNE 

MAR170607 7 Vancouver Vancouver ROUGE 

VOY170611 7 Monte-Carlo Barcelone ROUGE 

NAV170617 22 Miami Vancouver JAUNE 

VOY170618 10 Barcelone Rome JAUNE 

VOY170628 10 Rome Venise JAUNE 

MAR170705 7 Seward Vancouver JAUNE 

NAV170709 11 Vancouver San Francisco JAUNE 

MAR170712 7 Vancouver Seward ROUGE 

VOY170725 7 Monte-Carlo Rome JAUNE 

EXP170725 15 Southampton Reykjavik ROUGE 

MAR170726 7 Vancouver Seward ROUGE 

VOY170801 10 Rome Barcelone ROUGE 

MAR170802 7 Seward Vancouver ROUGE 

http://www.traveluniversity.ca/presentations/Oceania%20Star%20Traveller%20Dates%202017.pdf
http://www.traveluniversity.ca/presentations/Oceania%20Star%20Traveller%20Dates%202017.pdf
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VOY170811 9 Barcelone Lisbonne JAUNE 

VOY170820 9 Lisbonne Rome ROUGE 

MAR170823 7 Vancouver Vancouver ROUGE 

VOY170829 10 Rome Barcelone ROUGE 

MAR170830 10 Vancouver San Francisco ROUGE 

MAR170909 18 San Francisco New York JAUNE 

VOY170912 7 Barcelone Rome JAUNE 

VOY170919 9 Rome Rome ROUGE 

NAV171017 12 New York New York ROUGE 

MAR171027 14 Montréal Miami ROUGE 

EXP171028 7 Monte-Carlo Barcelone JAUNE 

NAV171029 15 New York Miami ROUGE 

EXP171104 8 Barcelone Rome JAUNE 

NAV171211 18 Los Angeles Los Angeles JAUNE 

EXP171112 12 Rome Lisbonne JAUNE 

MAR171212 10 Miami Miami ROUGE 

VOY171205 12 Singapour Hong Kong JAUNE 

VOY171217 12 Hong Kong Tianjin JAUNE 

VOY171229 19 Tianjin Singapour JAUNE 

NAV171229 10 Los Angeles Los Angeles JAUNE 

 
Windstar : Obtenez un crédit à bord de 200 $ US par cabine ou suite* 
Conditions générales : Obtenez un crédit à bord de 200 $ US par cabine ou par suite (100 $ US par 
invité), uniquement pour les départs Windstar sélectionnés et dont la réservation a été effectuée entre 
le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017 par l’entremise du programme Voyageur étoile. Cette offre 
s’applique seulement aux nouvelles réservations et n’est pas rétroactive. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre offre de crédit à bord, tarifs nets, promotions tactiques ni à tout autre 
programme de tarif réduit. Cette offre est à capacité contrôlée et peut être retirée ou modifiée à la 
discrétion de Windstar. Elle ne s’applique pas aux réservations de groupe et ne peut être jumelée à 
aucun bon de crédit pour croisière future. Les passagers effectuant des croisières consécutives ne 
peuvent profiter de l’offre de crédit à bord que lors de la première croisière. Aucun bon ni code de 
réservation n’est requis. Les modalités standards de paiement s’appliquent. Les réservations sont non 
transférables. Les changements de noms ne sont pas permis. Le crédit à bord sera appliqué à la 
réservation, une fois la réception du paiement total inscrite au dossier. Veuillez noter que nous sommes 
dans l’impossibilité d’appliquer un crédit à bord aux réservations effectuées 30 jours ou moins avant la 
date de départ.  
 
Cliquez ici pour la liste des croisières admissibles. 
 
Vacances guidées 
 
Offre G Adventures : Obtenez un rabais de 250 $ sur les circuits Classic, Local Living ou Marine d’une 
valeur de 1 500 $ ou plus* 
 
Réservez entre : le 1er novembre 2016 et le 31 juillet 2017 
Les passagers admissibles (membres du programme Voyageur étoile avec Transat Distribution Canada) 
recevront un rabais de 250 $ par personne sur les départs garantis en petits groupes pour les circuits 

http://www.traveluniversity.ca/presentations/Windstar%20Star%20Traveller%20Sailings.pdf
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Classic, Marine et Local Living Style d’une valeur de 1 500 $ ou plus. La réservation du circuit doit avoir 
été effectuée avant le 31 juillet 2017, 23 h 59 HE, pour la portion de G Adventures, pour un départ d’ici 
au 15 décembre 2017. Le code de promotion 17PA250TRA04 doit être mentionné au moment de la 
réservation pour bénéficier du rabais.  

Réservez entre : le 1er août et le 31 octobre 2017 
Les passagers admissibles (membres du programme Voyageur étoile avec Transat Distribution Canada) 
recevront un rabais de 250 $ par personne sur les départs garantis en petits groupes pour les circuits 
Classic, Marine et Local Living Style d’une valeur de 1 500 $ ou plus. La réservation du circuit doit avoir 
été effectuée avant le 31 octobre 2017, 23 h 59 HE, pour la portion de G Adventures, pour un départ 
d’ici au 15 décembre 2017. Le code de promotion 18PA250TRA01 doit être mentionné au moment de la 
réservation pour bénéficier du rabais.  
 
Cette promotion est disponible uniquement aux résidents canadiens. Elle ne peut être jumelée à aucun 
autre offre, promotion ou rabais et est sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas aux départs 
National Geographic, aux groupes privés, aux départs privés, FIT, séjours indépendants, pré ou post 
séjour en hôtel, assurance, tarif aérien international non spécifié à l’itinéraire, surclassements, ajouts, 
les séjours “My Own Room” ou “My Own Tent,” transferts, forfaits à thème, ou tout autre service de 
voyage dans un pays ou à bord d’une embarcation. Tous les remboursements effectués en lien avec les 
produits réservés sous cette promotion doivent être utilisés au tarif réduit.  G Adventures se réserve le 
droit d’annuler la réservation si la promotion est utilisée de manière non autorisée, altérée, inintelligible 
ou frauduleuse. G Adventures n’est pas tenu responsable  pour les erreurs techniques ou de système qui 
peuvent interférer ou interdire l’utilisation de cette promotion. Tous les circuits G Adventures sont sous 
réserve des conditions de réservation disponibles sous : gadventures.com/terms-conditions-policies/ 
 
Circuits Trafalgar : Économisez 300 $ par couple sur les vacances accompagnées Trafalgar en Asie, 
Amérique du Sud ou centrale, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Cette offre exclusive est valide du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. Le voyage doit être complété 
au 31 décembre 2017. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations et est sous réserve de 
disponibilité. Cette offre ne s’applique à aucun autre produit Trafalgar. L’offre s’applique à toutes les 
brochures, à l’exception de Hidden Journeys. L’offre peut être jumelée à tous les rabais des brochures, à 
l’exception des rabais de dernière minute, des rabais HOT DEALS, des rabais de groupes personnalisés, 
des allocations de groupe et des autres offres/bons rabais indiqués. Cette offre peut être jumelée au 
rabais de paiement anticipé de Trafalgar de 5 % d’ici au 28 avril 2017. Ne s’applique pas aux séjours 
urbains (City Breaks) et mini-séjours (mini-stays). Un dépôt de garantie de 200 $ est requis au moment 
de la réservation. S’applique seulement au programme en anglais de Trafalgar. 
 
Collette : Économisez jusqu’à 300 $ par personne sur un circuit Explorations de Collette* 
*L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 
31 octobre 2017 pour un voyage entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2018 à bord de tout circuit 
Explorations de Collette. L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement et peut prendre fin 
plus tôt en raison d’un manque de disponibilité ou d’une capacité réduite. Le montant du rabais peut 
varier selon le circuit et la date de départ, et cette offre s’applique sur les départs sélectionnés 
seulement. La disponibilité est sur une base de premier arrivé, premier servi. L’offre ne s’applique pas 
aux réservations existantes ou de groupe et ne peut être jumelée à aucune autre offre. D’autres 
restrictions s’appliquent, veuillez appeler. Permis no 3206405 du Conseil de l’industrie du voyage de  
l’Ontario; permis no 23337 de la Colombie-Britannique. 
  
 
Complexe hôtelier, auto et plus  
 

gadventures.com/terms-conditions-policies/
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Laissez-passer VIP GRATUIT : Obtenez un laissez-passer gratuit pour le Salon World MasterCard de la 
Banque Nationale de l’aéroport de Montréal  en réservant d’ici le 31 octobre 2017* 
Conditions générales : Les clients Voyageur étoile obtiendront un laissez-passer gratuit de 3 heures au 
Salon World MasterCard de la Banque Nationale de l’aéroport de Montréal à l’achat de leurs vacances 
dans l’une des agences Club Voyages. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations 
individuelles effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017 auprès d’un fournisseur 
privilégié de Club Voyages, pour un voyage avant le 31 décembre 2017. Les laissez-passer pour le salon 
sont limités aux 100 premières réservations de clients Voyageur étoile.  
 
*Le Salon World MasterCard de la Banque Nationale est idéalement situé au terminal des départs 
internationaux, à proximité de la porte d’embarquement 53 (et de la majorité des portes 
d’embarquement). 
**En raison de restrictions de sécurité, seuls les passagers des vols intercontinentaux peuvent utiliser ce 
Salon. Malheureusement, les passagers voyageant au Canada avec des vols intérieurs ou des vols à 
destination des États-Unis n’auront pas accès à ce Salon.  
***Les services peuvent varier d’un emplacement à l’autre et faire l’objet de frais supplémentaires 

Rocky Mountaineer : recevez jusqu’à 500 milles de récompense AIR MILESMD en prime par couple 

lorsque vous réservez un forfait  entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017, pour tout niveau 
de service* 

Conditions générales : L’offre s’applique aux réservations effectuées entre le 1er novembre 2016 et le 

31 octobre 2017. Recevez 125 milles de récompense AIR MILES par personne lorsque vous réservez un 
forfait Rocky Mountaineer de 4 à 6 nuits ou recevez 250 milles de récompense AIR MILES par personne 
lorsque vous réservez un forfait Rocky Mountaineer de 7 nuits ou plus. L’offre ne s’applique pas aux 

tarifs pour enfants, aux réservations de deux jours en train seulement, ni aux réservations de groupes. 
Elle peut être jumelée à toute autre promotion. L’offre n’est ni monnayable ni transférable, et est sous 

réserve de disponibilité. Cette offre est à capacité contrôlée et peut être modifiée, retirée ou amendée 

sans préavis. Des conditions additionnelles s’appliquent. Limite d’une offre de prime par siège réservé. 

Tous les détails sont disponibles auprès de votre conseiller Club Voyages. L’offre des milles de 
récompense de base est de 1 mille pour chaque portion de 35 $ d’achat de forfaits vacances, de  

Avis : Économisez jusqu’à 25 % sur les tarifs de base d’Avis* 

Votre expérience en matière de location automobile ne devrait pas vous ralentir. C’est pourquoi il vous 
faut un partenaire de voyage qui connaît vos besoins. Ainsi, à tout coup, vous vous rendrez dans une 
agence de location qui s’ajuste à votre voyage. 
Maximisez le temps passé avec vos amis et votre famille, nous voyons aux moindres détails ! De cette 
façon, vous pouvez commencer vos vacances plus vite et soyez davantage en présence de ceux qui vous 
sont chers. En tant que notre client, vous profitez de : 

• jusqu’à 25 % d’économies sur les tarifs de base d’Avis avec les rabais privilégiés de Club Voyages 
• une vaste sélection de véhicules fiables, incluant des automobiles compactes et intermédiaires, 

de grandes berlines, des modèles luxueux, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires 
• des emplacements pratiques partout au Canada et aux États-Unis 
• le service Avis Preferred® : évitez de faire la file et rendez-vous directement à votre véhicule. 

L’adhésion est gratuite. 
• toutes nos voitures sont sans fumée à 100 % 

Budget : Économisez jusqu’à 25 % sur les tarifs de base de Budget* 
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Lorsque vos vacances vous conduisent à découvrir le monde, nous vous facilitons les choses en tout 
confort, avec style, et en y apportant une valeur ajoutée ! 

Lors de votre prochaine aventure, profitez de : 

• jusqu’à 25 % de rabais sur les tarifs de base de Budget lorsque vous profitez des rabais 
privilégiés en réservant avec Club Voyages 

• une vaste sélection de véhicules fiables, incluant des automobiles compactes et intermédiaires, 
de grandes berlines, des modèles luxueux, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires 

• des emplacements pratiques partout au Canada et aux États-Unis 
• le service Fastbreak® : adhérez et il vous suffira de présenter votre permis de conduire au 

comptoir pour recevoir les clés et vous voilà déjà sur la route ! 
• toutes nos voitures sont sans fumée à 100 % 

Procédures de réservation/de comptabilité pour les conseillers en voyages : 
www.budget.com/transatdistribution  

 
MD, MC sont des marques de commerce d’AIR MILES International Trading B.V. utilisées sous licence par 
LoyaltyOne, Co. et par Transat Distribution Canada inc. 
 

®Avis est une marque de commerce déposée et utilisée au Canada par Aviscar Inc.  
MD Budget est une marque de commerce déposée et utilisée au Canada par Budgetcar Inc.  
 
L’offre de base est de 1 mille de récompense pour chaque tranche d’achat de 20 $ de forfaits vacances 
ou de croisières des partenaires de voyage sélectionnés. Les milles de base ne sont pas émis sur la 
portion des taxes et des frais de votre réservation, sur l’assurance voyage ni sur la valeur des milles AIR 
MILES échangés et appliqués sur votre réservation. D’autres conditions peuvent s’appliquer.  
 
Club Voyages est une division de Transat Distribution Canada inc.  Permis du Québec No 753141.  Siège 
social : 300, rue Léo-Pariseau, 16e étage, Montréal (Québec)  H2X 4B3. 
 

http://www.budget.com/transatdistribution

