
POUR PLUS D'INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC:

Visitez transat.com pour plus de forfaits et de durées ou communiquez avec votre agent de voyages.
Promotion Réservez tôt valide sur les nouvelles réservations indivivuelles effectuées d'ici le 30 avril et valide sur des départs du 1er mai au 31 octobre 2018. Ne s'applique pas aux groupes. 
Un crédit-voyage non transférable de 50 $ par adulte et de 25 $ par enfant applicable à de prochaines vacances est offert et doit être utilisé au plus tard le 31 octobre 2019. Des conditions 
additionnelles s'appliquent. Les avantages de la promotion peuvent être modifiés ou retirés sans prévis. Pour les détails et conditions générales de l'offre promotionnelle, veuillez consulter 
transat.com. Départs de Montréal sur Air Transat. Certaines destinations peuvent inclure un vol de correspondance. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, Option 1, 
incluant les taxes et les frais applicables. Taxes locales d'hôtel/de ville payables sur le site. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles 
effectuées à compter du 2 mars 2018, sous réserve de disponibilité.  En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Sièges disponibles à ces tarifs: 20 par 
départ. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est 
titulaire d’un permis du Québec (no 754241), ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2.  //   2 mars 2018

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.

Réservez votre forfait d'ici le 30 avril et obtenez un crédit-voyage de 50$ 
pour de prochaines vacances !

Forfaits de 4 ou 7 nuits disponibles, incluant :  
vols de Montréal vers Barcelone, vols de correspondance, transferts, hôtel et certains repas
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MINORQUE 
Un petit paradis à explorer

1589$
Valentin Son Bou 4H 

Chambre | 2 repas par jour 
7 nuits • 3 juin

MAJORQUE 
Un parfait condensé de ville et de nature

1659$
Bahia Principe Coral Playa 4H 

Chambre | 2 repas par jour 
7 nuits • 25 mai

IBIZA 
L’endroit pour faire la fête jour et nuit

1779$
Sirenis Goleta & Spa 4H 

Chambre | Petits-déjeuners 
7 nuits • 18 mai

Ibiza, Espagne

Partez de Barcelone pour découvrir les îles Baléares 

514-495-2411
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