MERCREDI
TRANSAT
Départs de Montréal | Montego Bay, Jamaïque

Forfaits incluant vols, transferts, 7 nuits d'hôtel tout inclus

1 599$

Bahia Principe Luxury
Runaway Bay 5H
suite junior de luxe
12 et 19 septembre*

Prix valides du mercredi 3 août 2022, 00h01 au vendredi 5 août 2022, 23h59.
*Autres dates disponibles jusqu’au 31 octobre à des prix variant en fonction de la date du vol de départ.

Contactez votre agent de voyages pour plus de détails

Solde 72 heures sur
des forfaits vacances

Départs de Montréal vers Montego Bay en Jamaïque à bord d’Air Transat en Classe Économie. Prix valide pour 72 heures. Le tarif est en dollars canadiens, basé sur une occupation double (adulte) en Suite
Junior de luxe et incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas aux vols seuls, aux groupes, à l’hébergement à la carte,
aux forfaits DUO et ne peut être combiné à aucune autre offre promotionnelle. 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 transat.com. Pour les services touristiques réservés par les résidents du Québec, les prix n’incluent pas le 3,50 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation, qui sera ajoutée sur votre facture. Tous les prix sont en dollars canadiens. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no
754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 200, Montréal, QC, H2X 4C2. COM-4267 // 3 août 2022

MERCREDI
TRANSAT
Départs de Montréal | Cayo Santa Maria, Cuba

Forfaits incluant vols, transferts, 7 nuits d'hôtel tout inclus

739$

Hotel Playa Cayo Santa Maria 4.5H
chambre standard
11, 18 et 25 septembre*

Prix valides du mercredi 3 août 2022, 00h01 au vendredi 5 août 2022, 23h59.
*Autres dates disponibles jusqu’au 31 octobre à des prix variant en fonction de la date du vol de départ.

Contactez votre agent de voyages pour plus de détails

Solde 72 heures sur
des forfaits vacances

Départs de Montréal vers Cayo Santa Maria à Cuba, à bord d’Air Transat en Classe Économie. Prix valide pour 72 heures. Le tarif est en dollars canadiens, basé sur une occupation double (adulte) en chambre
standard et incluant les taxes et frais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles, sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas aux vols seuls, aux groupes, à l’hébergement à la carte,
aux forfaits DUO et ne peut être combiné à aucune autre offre promotionnelle. 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 transat.com. Pour les services touristiques réservés par les résidents du Québec, les prix n’incluent pas le 3,50 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation, qui sera ajoutée sur votre facture. Tous les prix sont en dollars canadiens. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no
754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 200, Montréal, QC, H2X 4C2. COM-4267 // 3 août 2022

