Un autre Sud à découvrir cet hiver …

Longs séjours au Portugal ou en Espagne!
Départs de Toronto
Faro
Lisbonne
Lisbonne (via Montréal)
Porto
Malaga (via Montréal)

Mardi 22 janvier au 30 avril
Jeudi 1er novembre au 25 avril; Dimanche 4 novembre au 28 avril
Lundi 5 novembre au 29 avril
Dimanche 4 novembre au 28 avril
Lundi 5 novembre au 3 décembre; 14 janvier au 29 avril;
Mercredi 6 février au 24 avril

Départs de Montréal
Faro (via Toronto)
Lisbonne
Lisbonne (via Toronto)
Porto (via Toronto)
Barcelone
Malaga

Mardi 22 janvier au 30 avril
Jeudi 4 au 25 avril; Lundi 5 novembre au 29 avril
Jeudi 1er novembre au 13 décembre; 14 mars au 25 avril;
Dimanche 4 novembre au 28 avril
Dimanche 4 novembre au 28 avril
Samedi 3 novembre au 27 avril
Lundi 5 novembre au 3 décembre; 14 janvier au 29 avril;
Mercredi 6 février au 24 avril

Départs de Vancouver
Lisbonne (via Toronto)
Malaga (via Montréal)

Jeudi 8 novembre au 25 avril
Lundi 14 janvier au 29 avril

Envolez-vous vers Malaga sur la Costa del Sol, la ville qui
bénéficie des températures moyennes les plus élevées
d’Espagne et qui jouit de plus de 300 jours d’ensoleillement
par année! Profitez des meilleurs restaurants, de plus de 70
terrains de golf, visitez châteaux et forteresses, ou
découvrez les attractions locales et les festivals tels que le
Carnaval de Malaga au mois de février.
Découvrez différentes régions du Portugal avec Air Transat!
Atterrissez à Faro et profitez des plages et des magnifiques
paysages de l’ Algarve, au sud du pays, ou faites
une dégustation de porto ou de vin dans la vallée du Douro,
près de Porto. Profitez-en aussi pour visiter Lisbonne et ses
quartiers si distincts, déguster un pasteis de nata en
admirant la tour de Bélem, et profiter d’excursions d’une
journée comme le château de Pena à Sintra.

AVANTAGES TRANSAT

› Un représentant à destination pour vous aider durant vos vacances sur la Costa del Sol
› Pour toutes autres destinations, contactez le numéro sans frais dans vos documents de voyages pour une assistance 24/7

Gala

Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no50009486) avec ses bureaux aux 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique
(no2454) avec ses bureaux au 2175 West 41st Ave, Vancouver, BC V6M 1Z6 et au Québec (no754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. COM-656
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