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Croisières en Europe 
Économisez 300 $ en réservant 120 jours avant le départ†

Regardez défi ler le temps en Méditerranée
Avec nos croisières d’été en Méditerranée, naviguez à travers des milliers 
d’années d’histoire… en quelques jours! Passez des maisons blanches et bleues 
suspendues aux falaises de Santorin aux toitures en terre cuite dans la médiévale 
Dubrovnik. Sillonnez les canaux de Venise au chant du gondolier. Saluez le génie de 
l’architecte Gaudí à la Sagrada Família de Barcelone. Puis admirez le chef-d’œuvre 
de la nature sur la côte de Marseille, avec ses falaises blanches émergeant des 
eaux indigo. Entrez aussi dans une autre dimension temporelle en explorant les 
ruines gréco-romaines d’Éphèse, en Turquie. Et que dire de la ville du XVIe siècle, 
La Valette, dont les balcons multicolores en font le joyau de l’île de Malte. Voyager 
dans le temps n’aura jamais été aussi attrayant qu’en croisière sur la Méditerranée.

Choisir Transat pour votre
forfait croisière, c’est :
•  Découvrir 48 itinéraires de rêve, 18 

navires, 4 ports d’embarquement
•  Profiter de l’expertise de nos

5 partenaires croisiéristes 

Forfaits croisière clés en main : vols et transferts aller-retour, croisière et repas

Avantages Transat* > Protection des vols • Généreuse franchise de bagages de 28 kg • Service d’accueil et d’assistance
à votre arrivée à l’aéroport • Possibilité de prolonger votre séjour en Europe sans frais

†La réduction de 300 $ par couple (150 $ par adulte) s’applique aux nouvelles réservations de forfaits croisière Europe effectuées 120 jours ou plus avant le départ, pour des séjours d’une durée minimum de 7 nuits jusqu’au 31 octobre 
2020. Ne s’applique pas aux tarifs enfants. Cette promotion peut être retirée ou modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. *Avantages Transat : des conditions s’appliquent, visitez votre 
conseiller en voyages pour les détails. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat en classe Économie. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter conseiller e voyages. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et 
est titulaire d’un permis du Québec (no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2; titulaire d’un permis en Ontario (no 50009486), avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 
800, Etobicoke (Ontario) M9C 5K8; et titulaire d’un permis à Vancouver (no 2454), avec ses bureaux au 2175 West 41st Ave (Colombie-Britannique) V6M 176.   
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