
Départs de Montréal à bord d’Air Transat. Prix valides pour 48 heures. Prix par personne, en occupation double (adulte) en chambre standard, incluant les rabais, taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve 
de disponibilité. Non valides sur les réservations groupes et non applicables avec aucune autre offre. Les prix peuvent changer sans préavis. Sièges disponibles à ces tarifs : 20 par départ. Comme les sièges sont limités pour cette vente, les tarifs vont par 
conséquent augmenter dès que la limite sera atteinte. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, consultez le transat.com. 
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.// 25 avril 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.

SOLDE 48 HEURES SUR DES FORFAITS VACANCES
PRIX VALIDES DU MARDI 25 AVRIL 2017 00:01 AU MERCREDI 26 AVRIL 2017 23:59

Départs de Montréal  |  7 nuits

Mardi 
Transat

PUERTO PLATA
Casa Marina Reef Resort 3 1/2H
Chambre vue jardin supérieure • Tout inclus

Montréal ....................................649$
26 mai, 2 et 9 juin ...............................Était 1159$

Enfants (2 à 12 ans). ................................ 449$

PUERTO PLATA
Grand Bahia Principe San Juan 4H
Chambre • Tout inclus

Montréal ....................................699$
26 mai, 2 et 9 juin ..............................Était 1109$

Enfants (2 à 12 ans). .................................549$

RIVIERA NAYARIT
Royal Decameron Complex 4 1/2H
Chambre • Tout inclus

Montréal ....................................849$
1er, 8 et 15 juin ...................................Était 1359$

ORLANDO
Disney's All-Star Sports Resort 3H
Chambre Préférence

Montréal .................................1089$
17 juin

Enfants (2 à 17 ans) logés et nourris gratuitement !




