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Chez Transat, nous en ferons toujours un peu plus 
pour vous aider à vendre des vacances de groupe.  
C’est pourquoi nous avons créé cet outil qui présente 
toutes nos promotions 2021-2022. 
Ce document facile à consulter vous renseigne sur nos offres 
spéciales, qu’il s’agisse d’aubaines exclusives destinées à 
vos clients ou d’incitatifs irrésistibles conçus pour vous.

Bienvenue dans 
l’univers des 
voyages de groupe

Espace 
Groupes
Visitez Espace Groupes 
dans Agent Direct à 
transatagentdirect.com  
pour demander une 
soumission, consulter 
votre historique ou même 
faire une demande de 
réservation.

Profitez-en pour y 
découvrir nos différentes 
promotions.



Pour vos clients
Un changement gratuit jusqu’à 60 jours avant le départ 
Vos clients pourront faire un changement unique aux dates de voyage, à la destination ou 
à l’hôtel, ou encore annuler et obtenir un crédit voyage, jusqu’à 60 jours avant le départ. Si 
le nouveau prix est plus élevé, le groupe devra payer la différence; s’il est plus bas, aucun 
remboursement ne sera offert. Les changements ou annulations peuvent être effectués par 
un groupe entier ou un membre individuel du groupe. Les nouvelles dates de voyage doivent 
avoir lieu dans les 12 mois suivant la date de retour initialement prévue. Le crédit voyage n’est 
pas transférable et n’a aucune valeur monétaire une fois périmé. Valides pour des voyages entre 
le 1er novembre 2021 et le 17 décembre 2022.

Réservez jusqu’à 30 places pendant 90 jours  
avec un dépôt de 300 $ seulement
Cette offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de groupes effectuées au moins six 
mois avant le départ et n’est pas remboursable. Un deuxième dépôt de 150 $ par personne sera 
exigé 90 jours après la réservation. La réservation de sièges supplémentaires requiert un dépôt 
non-remboursable de 150 $ par personne. Le paiement final est exigé 60 jours avant le départ. 
D’autres conditions et exceptions peuvent s’appliquer. 

Promesse de prix de groupe
 Si le forfait de votre groupe devenait disponible à un prix de groupe inférieur à celui qui a été payé, 
nous procéderons (sur demande) à un seul ajustement de prix, et ce, jusqu’à 90 jours avant le départ. 
Le forfait doit être le même que celui réservé à l’origine et doit être disponible au moment de la 
demande de Promesse de prix de groupe. Les voyageurs auront droit à un remboursement maximal 
de 150 $ par adulte. Cette offre ne s’applique pas aux réservations de vols seuls ou si le nombre de 
chambres demandé pour votre groupe excède la quantité allouée.

Vendez au-delà de votre allocation de groupe
Vous pouvez augmenter la taille de votre groupe d’un maximum de 20 % de sa taille originale, jusqu’à 
concurrence de 100 passagers, tout en continuant d’offrir le tarif contractuel initial avant les taxes 
aux nouveaux inscrits4, et ce, jusqu’à 60 jours avant le départ. Cependant, ces derniers doivent 
réserver leur séjour dans le même hôtel que celui du forfait groupe. 
Les dates de voyage ne peuvent chevaucher aucune date entre le 18 décembre 2021 et 
le 9 janvier 2022, et elle est sous réserve de la disponibilité des vols et des hôtels. Cette offre ne 
s’applique pas aux vols seulement, aux groupes d’événements spéciaux, de réunion ou incitatifs et 
aux dossiers d’équivalence de prix. D’autres conditions et exceptions peuvent s’appliquer.

Pour vous 
MC

Obtenez des récompenses BonbonMC illimitées
Certaines conditions peuvent s’appliquer.

Grâce à nos offres spéciales, le Vieux Continent est à la portée 
de tous ! Demandez à nos spécialistes des groupes de vous 
renseigner sur nos forfaits vacances en Europe3.

Promotions de groupe 
pour l’Europe

Que ce soit pour un séjour d’affaires, de loisirs, 
sportif ou culturel, les groupes peuvent 
bénéficier de tarifs réduits et d’offres spéciales 
lorsqu’ils voyagent avec nous1.

1Pour être admissibles à nos tarifs spéciaux, les groupes doivent être composés de 10 passagers ou plus voyageant ensemble sur un vol direct. 2Excluant les taxes, les frais et les surcharges. Des conditions s’appliquent. 3Les 
groupes doivent être composés de 10 passagers ou plus. Les avantages ne s’appliquent qu’aux forfaits offerts sur www.transat.com, et non aux voyages à la carte. 4Les nouveaux inscrits devront payer les taxes et les frais en 
vigueur au moment de l’ajout au groupe.

Promotions 
vols seulement

Pour vos clients
Vol gratuit
Certains clients voyagent gratuitement.2

Assignation de sièges gratuite pour les groupes
-  Pour être admissible, le groupe doit être composé de 

10 passagers et plus voyageant sur un même vol.
-   Cette offre s’applique à l’assignation de sièges de groupe  

et n’inclut pas les sélections de sièges individuelles. 

Une pièce de bagages enregistrés gratuite
Une pièce de bagage enregistré de 23 kg est incluse pour tous 
les passagers du groupe.

 Nous vous simplifions la vie
-  Pour les groupes composés de 10 passagers et plus, un dépôt  

de seulement 100 $ par groupe est demandé au moment 
de la réservation. Un nombre maximum de passagers peut 
s’appliquer.

-   Les noms et les paiements finaux sont exigés 30 jours avant le 
départ. Un nombre maximal peut s’appliquer.

-  Les changements de noms sont possibles jusqu’à sept jours 
avant le départ, et ce, sans frais supplémentaires.

Pour vous 
MC

Obtenez des récompenses BonbonMC illimitées
Certaines conditions peuvent s’appliquer.

www.transat.com


Promotions Sud pour les groupes
Avec une gamme de forfaits Sud et des petits extras pour vous et vos clients1, 
les voyages de groupe avec nous sont vraiment avantageux.

Réservation 
d’excursions de groupe 
avant le départ
Réserver avant le départ a ses avantages. 
Bénéficiez d’une commission supplémentaire et de la 
possibilité d’obtenir des gratuités ou des rabais de groupe.

Nous offrons même des itinéraires et des visites 
privées organisés à l’avance. De plus, tous les devis 
sont en dollars canadiens.

Veuillez communiquer avec votre représentant de 
groupes pour plus d’information ou pour réserver.

Pour vous 
Obtenez des sièges gratuits
-  Réservez un groupe de 100 passagers et plus, et obtenez deux sièges gratuits ; 

réservez un groupe de 200 passagers et plus, et obtenez quatre sièges gratuits. 
Pour être admissibles, les réservations doivent être faites avant le 31 août 2022, 
pour un séjour entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. 

-  Ces sièges gratuits sont offerts uniquement aux agents qualifiés et ne sont pas 
transférables ; de plus, les dépôts des passagers doivent avoir été versés au dossier. 
Vous pouvez échanger vos sièges gratuits pour la réservation d’un vol aller-retour avec 
Air Transat, en Classe Économie, au départ d’une ville canadienne.

-  Si le nombre de passagers qui compose le groupe est inférieur à celui qui est exigé 
dans le cadre de cette promotion, vous devrez payer pour les sièges réservés qui 
étaient gratuits.

Pour vos clients 
Un changement gratuit jusqu’à 60 jours avant le départ
Vos clients pourront faire un changement unique aux dates de voyage, à la destination ou 
à l’hôtel, ou encore annuler et obtenir un crédit voyage, jusqu’à 60 jours avant le départ. Si 
le nouveau prix est plus élevé, le groupe devra payer la différence; s’il est plus bas, aucun 
remboursement ne sera offert. Les changements ou annulations peuvent être effectués par 
un groupe entier ou un membre individuel du groupe. Les nouvelles dates de voyage doivent 
avoir lieu dans les 12 mois suivant la date de retour initialement prévue. Le crédit voyage n’est 
pas transférable et n’a aucune valeur monétaire une fois périmé. Valide pour les départs 
entre le 1er novembre 2021 et le 17 décembre 2022. 

Réservez jusqu’à 40 places pendant 90 jours avec un dépôt de 
300 $ seulement 
Cette offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de groupes effectuées au moins 
six mois avant le départ et n’est pas remboursable. Un deuxième dépôt de 150 $ par personne 
sera exigé 90 jours après la réservation. Le paiement final est exigé 60 jours avant le départ. 
Exclut les hôtels Sandals Resorts et Beaches Resorts. D’autres conditions et exceptions 
peuvent s’appliquer.

Voyage gratuit
Certains voyageurs peuvent profiter de vols, de chambres et de repas gratuits dans certains 
hôtels si leur groupe compte le nombre minimum de personnes exigé. Ceux qui voyageront 
gratuitement devront cependant payer les taxes, les frais et les surcharges qui s’appliquent au 
moment de la réservation. Des maximums et d’autres conditions peuvent s’appliquer.

Garantie baisse de prix
 Si le forfait de votre groupe devenait disponible à un prix de groupe inférieur à celui 
qui a été payé, nous procéderons (sur demande) à un seul ajustement de prix, et ce, 
jusqu’à 60 jours avant le départ. Le forfait doit être le même que celui qui a été réservé 
à l’origine et doit être disponible au moment où la demande d’ajustement de prix est 
soumise. Les voyageurs auront droit à un remboursement maximal de 400 $ par adulte 
et de 200 $ par enfant. Cette offre ne s’applique pas aux réservations de vols seuls. Des 
conditions et des exclusions s’appliquent.

Vendez au-delà de votre allocation de groupe
 Vous pouvez augmenter la taille de votre groupe d’un maximum de 20 % de sa taille originale, jusqu’à 
concurrence de 100 voyageurs, tout en continuant d’offrir le tarif contractuel initial avant les taxes 
aux nouveaux inscrits2, et ce, jusqu’à 60 jours avant le départ. Cependant, ces derniers doivent 
réserver leur séjour dans le même hôtel que celui du forfait groupe. Les dates de voyage ne peuvent 
chevaucher aucune date entre le 18 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, et elle est sous réserve de la 
disponibilité des vols et des hôtels. La promotion Réservez tôt s’applique si la réservation est payée 
au complet avant la date limite de la promotion. Cette offre ne s’applique pas aux forfaits en Floride, 
aux vols seulement, aux groupes d’événements spéciaux, de réunion ou incitatifs et aux dossiers 
d’ajustement de prix. D’autres conditions et exceptions peuvent s’appliquer.

MC

Obtenez des récompenses BonbonMC illimitées pour toutes vos 
réservations de groupe + récompenses pour une équivalence de prix
Soumettez une demande d’équivalence de prix : si elle est  
acceptée, vous recevrez 50 $ en récompenses BonbonMC.  
Certaines conditions s’appliquent.

1Ces offres sont valables pour les groupes de 10 à 50 voyageurs ayant réservé un forfait Sud. 
2Les nouveaux inscrits devront payer les taxes et les frais en vigueur au moment de l’ajout au groupe.



1Un minimum de 10 voyageurs est nécessaire pour bénéficier de ces avantages, sauf indication contraire. Un nombre maximal peut s’appliquer. Les privilèges de Groupes Max peuvent être jumelés à d’autres promotions de groupe, mais 
ils ne s’appliquent pas aux réunions et aux incitatifs. Des périodes d’embargo peuvent s’appliquer. Valide dans les hôtels sélectionnés.

Promotions 
Groupes Max
Dans le cadre de notre programme exclusif Groupes Max,  
nous avons établi des partenariats avec plus de 200 hôtels  
afin de vous offrir, à vous et à vos clients, des avantages  
sur les réservations de groupe1.

Exclusif 
à Transat

Pour vous 
MC

Obtenez jusqu’à 2x BonbonMC

Offre valable aux complexes 
sélectionnés ; référez-vous à la page  
suivante pour la liste des 
partenaires participants.

 Pour vos clients
Transferts privés
Pour bénéficier de cet avantage, le groupe doit comprendre 
15 voyageurs et plus voyageant sur le même vol. Les transferts privés 
ne sont pas offerts à l’hôtel Barceló Tambor Beach au Costa Rica.

Comptoir d’enregistrement dédié à l’hôtel
Un nombre minimum peut s’appliquer.

Sélection de sièges gratuite pour le groupe
-  Cette offre comprend la réservation d’un bloc de sièges 

au milieu ou à l’arrière de l’appareil et ne s’applique pas  
à la sélection de sièges individuelle.

-  Pour bénéficier de cet avantage, le groupe doit comprendre  
10 voyageurs et plus voyageant sur le même vol.

Cocktail de bienvenue à l’arrivée
Un minimum de 11 voyageurs est nécessaire pour bénéficier  
de cet avantage.

Chambres situées dans une même section de l’hôtel
Sous réserve de disponibilité.

10 % de rabais sur les articles hors taxes achetés 
à l’avance dans notre boutique en ligne
-  Les articles hors taxes doivent être achetés au moins sept jours  

avant le départ sur airtransat.com.
 -  Des exceptions peuvent s’appliquer.

15 % de rabais sur Option Plus
Sous réserve de disponibilité.

Séance d’information privée pour le groupe  
avec le représentant à destination
-  Un minimum de 15 voyageurs est nécessaire  

pour bénéficier de cet avantage.
-   La séance d’information privée doit être réservée 

14 jours avant le départ.

airtransat.com


Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir vos groupes 
dans l’un de nos quelque 550 hôtels situés dans le Sud.

Grâce à nos nombreux partenaires qui offrent un hébergement hors pair, 
Transat s’avère votre premier choix pour effectuer vos réservations de groupe.

Nos hôtels 
partenaires

AMResorts

Amhsa Marina Hotels & Resorts

Bahia Principe Hotels & Resorts

Barceló Hotels & Resorts

Be Live Hotels

Catalonia Hotels & Resorts

Decameron Hotels & Resorts

Excellence Resorts

Hard Rock Hotels

HM Resorts

Iberostar Hotels & Resorts

Majestic Resorts

Marival Hotels

Meliá Hotels International

Meliá Cuba Hotels & Resorts

Ocean by H10 Hotels

Palace Resorts

Palladium Hotels & Resorts

Playa Hotels & Resorts

Sandals Resorts

Sandos Hotels & Resorts

Sirenis Hotels & Resorts

Valentin Hotels

Velas Resorts



Groupe Flex Extra

Les voyageurs peuvent :
-  Changer leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel  

jusqu’à sept jours avant le départ2 
-  Transférer leur forfait vacances à un ami ou à un membre de 

la famille jusqu’à 30 jours avant le départ
-  Annuler leur voyage jusqu’à 7 jours avant le départ 

et recevoir un remboursement complet selon la méthode de paiement au dossier³ 

Groupe Flex Standard

Les voyageurs peuvent :
-  Changer leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôte  

jusqu’à 10 jours avant le départ2 

-  Transférer leur forfait vacances à un ami ou à un membre de 
la famille jusqu’à 30 jours avant le départ

-  Annuler leur voyage jusqu’à 10 jours avant le départ 
et recevoir un crédit voyage³ 

53 $ NET 
PAR 
PERSONNE

Les termes et conditions de Transat s’appliquent sauf indication contraire et est valide pour les séjours effectués entre le 1er novembre 2021 et le 17 décembre 2022. 1 Groupe Flex Standard et Groupe Flex Extra ne s’appliquent pas aux aux 
forfaits Europe, Floride, Duo, aux vols, aux réservations à la carte (FIT), aux circuits ou aux forfaits des complexes hôteliers Marival Residences, Luxury Resort Nuevo Vallarta, Sandals Resorts, Beaches Resorts, Playa Hotels and Resorts, Secrets 
Papagayo, Secrets St Martin, Breathless Montego Bay, Dreams Riviera Cancun ou Dreams Sapphire Resorts & Spa. Ils ne s’appliquent pas non plus aux groupes incitatifs ou sur mesure requérant un contrat séparé. Veuillez vous référer à votre 
agent de vente de groupe pour tous les détails. Des dates d’embargo s’appliquent. Les dates de voyage ne peuvent chevaucher aucune date entre le 18 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, ainsi que la semaine de relâche de 2022 (selon la 
province de départ). Des exceptions peuvent s’appliquer. Groupe Flex ne saurait remplacer l’assurance voyage à laquelle les voyageurs devraient souscrire avant le départ. Les clients ne paient aucune surcharge du transporteur une fois 
qu’ils ont réservé. 2Des frais s’appliqueront si les voyageurs changent leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel à moins de sept ou 10 jours du départ, selon le type de Groupe Flex acheté. 3Des frais s’appliqueront si les voyageurs 
annulent leur voyage à moins de sept ou 10 jours du départ, selon le type de Groupe Flex acheté. Les voyageurs ne peuvent réserver un autre forfait pour les mêmes dates de voyage et doivent attendre au moins 15 jours après l’annulation 
pour réserver à la même destination ou au même hôtel. Aucun remboursement ne sera accordé. Les crédits voyages seront valides pour une durée de 12 mois à compter de la date de retour initiale et le crédit voyage peut être appliqué à tout 
produit Transat dans le Sud, en Floride ou en Europe.

Groupe Flex Standard et Groupe Flex Extra
Jusqu’à 20 voyageurs pourront acheter Groupe Flex Standard ou Groupe Flex Extra, leur offrant la flexibilité dont ils ont 
besoin pour les forfaits Sud1

Groupe Flex doit être acheté lors de la réservation, jusqu’à 60 jours avant le départ, et l’ensemble des noms des passagers 
doit être soumis au même moment. Groupe Flex s’applique uniquement aux forfaits Sud, excluant la Floride.

89 $ NET 
PAR 
PERSONNE



Pour vos clients
Réservez jusqu’à 40 places pendant 90 jours 
avec un dépôt de 300 $ seulement
Réservez jusqu’à 40 places pendant 90 jours avec un dépôt de 300 $ 
seulement. Un deuxième dépôt de 150 $ par personne sera exigé 90 jours 
après la réservation. 2

Crédit voyage pour les mariés
-  Si leur groupe compte au moins 20 adultes, les mariés recevront  

un crédit-voyage de 500 $ (par couple) pour de prochaines 
vacances afin de pouvoir célébrer leur premier anniversaire  
dans le même esprit que celui de leur mariage. 

-  Ce crédit-voyage n’est pas transférable ni remboursable,  
n’a aucune valeur monétaire et doit être utilisé dans les 14 mois 
suivant la date de retour initiale. Les mariés peuvent utiliser leur 
crédit-voyage à l’achat de tout forfait Sud, et celui-ci doit être 
réservé au moins 60 jours avant le départ.

Surclassement gratuit à Option Plus  
d’Air Transat pour les mariés
Grâce à Option Plus, les mariés recevront encore plus de privilèges 
et de services en Classe Économie (pour des sièges standards et  
sous réserve de disponibilité), incluant :
-   Sélection de sièges standards gratuite 
-   Enregistrement prioritaire à un comptoir exclusif
- Priorité au contrôle de sécurité (dans certains aéroports)
- Une pièce de bagages enregistrés supplémentaire de 23 kg
-   Embarquement prioritaire
- Petits extras en vol 
- Livraison prioritaire des bagages

Robe de la mariée
La mariée peut apporter sa robe de mariée à bord 
en tant qu’article personnel, sous réserve d’espace disponible.

Crédit d’excursion
Les mariés recevront un crédit de 100 $ (par couple).

Accès gratuit pour les mariés aux salons des aéroports
Cette offre s’applique uniquement aux salons des aéroports 
suivants : Toronto, Montréal et Québec. Sous réserve de 
modifications sans préavis.

1Un minimum de 10 voyageurs est nécessaire pour bénéficier de ces avantages. Un nombre maximal et des conditions peuvent s’appliquer. 2Cette offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de groupes et n’est pas 
remboursable. La réservation de sièges supplémentaires requiert un dépôt non-remboursable de 150 $ par siège. Le paiement final est exigé 60 jours avant le départ. Exclut les hôtels Sandals Resorts et Beaches Resorts. Valide 
pour les réservations effectuées au moins six mois avant le départ. D’autres conditions et exceptions peuvent s’appliquer.

Promotions pour  
les groupes mariage
Nous sommes passés maîtres dans l’art de planifier des 
mariages sans stress dans le Sud. Réservez vos groupes  
mariage avec nous, et ils profiteront des extras ci-dessous1.

Pour vous 
MC

Obtenez des récompenses 
BonbonMC illimitées
Certaines conditions peuvent 
s’appliquer.



Circuits
Pour vos clients
Un changement gratuit jusqu’à 60 jours avant le départ 
Vos clients pourront faire un changement unique aux dates de voyage, à la destination 
ou au circuit, ou encore annuler et obtenir un crédit voyage, jusqu’à 60 jours avant le 
départ. Si le nouveau prix est plus élevé, le groupe devra payer la différence; s’il est plus 
bas, aucun remboursement ne sera offert. Les changements ou annulations peuvent 
être effectués par un groupe entier ou un membre individuel du groupe. Les nouvelles 
dates de voyage doivent avoir lieu dans les 12 mois suivant la date de retour initialement 
prévue. Le crédit voyage n’est pas transférable et n’a aucune valeur monétaire une fois 
périmé. Valide pour les départs entre le 1er novembre 2021 et le 17 décembre 2022. 

Vendez au-delà de votre allocation de groupe
Vous pouvez augmenter la taille de votre groupe d’un maximum de 20 % de sa taille 
originale, jusqu’à concurrence de 100 passagers, tout en continuant d’offrir le tarif 
contractuel initial avant les taxes aux nouveaux inscrits2, et ce, jusqu’à 60 jours avant le 
départ. Cependant, ces derniers doivent réserver leur séjour dans le même hôtel que 
celui du forfait groupe. 
Les dates de voyage ne peuvent chevaucher aucune date entre le 18 décembre 2021 
et le 9 janvier 2022, sous réserve de la disponibilité des vols et des hôtels. Cette offre 
ne s’applique pas aux vols seulement, aux groupes d’événements spéciaux, de réunion 
ou incitatifs et aux dossiers équivalence de prix. D’autres conditions et exceptions 
peuvent s’appliquer.

Réservez jusqu’à 30 places pendant 90 jours avec un dépôt de 300 $ 
seulement
Cette offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de groupes effectuées 
au moins six mois avant le départ et n’est pas remboursable. Un deuxième dépôt de 
150 $ par personne sera exigé 90 jours après la réservation. La réservation de sièges 
supplémentaires requiert un dépôt non-remboursable de 150 $ par personne. Le 
paiement final est exigé 60 jours avant le départ. D’autres conditions et exceptions 
peuvent s’appliquer. 

† Pour être admissibles, les groupes doivent être composés de 10 voyageurs (sauf indication contraire). Un nombre maximum de passagers peut s’appliquer. Les avantages ne s’appliquent qu’aux forfaits offerts sur www.transat.com et 
non aux voyages à la carte. 2Les nouveaux inscrits devront payer les taxes et les frais en vigueur au moment de l’ajout au groupe.

Promotions  
pour les circuits 
Nos circuits donnent l’occasion aux groupes d’explorer les joyaux naturels et culturels 
du Sud et de l’Europe, tout en bénéficiant d’une tranquillité d’esprit absolue1.

Pour vous
MC

Obtenez des récompenses BonbonMC 
illimitées
Certaines conditions peuvent s’appliquer.

www.transat.com

