MARDI TRANSAT
Départs du Québec et d'Ottawa | Riviera Maya, Mexique
Forfait incluant vols, transferts et 7 nuits d'hôtel tout inclus

The Fives Azul Beach Resort Playa Del Carmen,
by Karisma 5H
Suite 1 chambre choix de l'hôtelier

Montréal

21, 22*, 23**, 24***, 25, et 26 mars

$
1749
2299
Était

Ottawa

Québec

$
1749
2199

$
1939
2359

19 et 26 mars

$

Était

$

24 mars

Était

$

Prix valides du mardi 12 février 2019 00:01 au mercredi 13 février 2019 23:59

Option Plus
Ajoutez une touche festive à vos vacances
avec des privilèges en Classe Économie
Visitez transat.com ou contactez votre agent de voyages
pour plus de détails

Solde 48 heures sur
des forfaits vacances

Vols de Montréal le *22 mars applicable aux vols TS436/437; **23 mars applicable aux vols TS616/617; ***23 mars applicable aux vols TS730/731. Départs de Montréal, Québec et Ottawa à bord d’Air Transat en Classe Économie. Prix valides pour 48 h. 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. 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. Pour les services touristiques réservés par les résidents du Québec, il y a présentement congé de perception de
la contribution au Fonds d'indemnisation. En conséquence, votre facture inclura un débit de 1$ par tranche de 1 000$ de services touristiques achetés ainsi qu’une remise d’un montant équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. 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. COM-1475 // 12 février 2019

