
Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées 
du 19 au 28 novembre 2021, pour des départs 

du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022.
Départs de Montréal

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

Santa Clara

799$
Hotel Playa Cayo 
Santa Maria 4.5H
Chambre standard 
9 janvier et 1, 8 février

Montego Bay

899$
Royal Decameron 
Cornwall Beach 4H
Chambre standard 
7,8,14,15,21,22,28,29 janvier

Varadero

899$
Valentin El Patriarca 
Varadero 4.5H
Chambre de luxe
10,11,14,17 janvier et 
17,18,21,22 février

Cayo Coco

1 099$
Melia Cayo Coco 4.5H
Chambre standard 
19,23,26 janvier et 2 février

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

La Promo « Vendredi fou » est valide pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud effectuées du 19 au le 28 novembre 2021, pour les départs prévus entre le 1er décembre 
2021 et le 30 avril 2022, sur des hôtels, destinations et dates de départ/retour sélectionnées. Économie par couple en dollars canadiens, en occupation double incluant les rabais, taxes 
et frais applicables. L’économie de 600 $ par couple s’applique à l’hôtel Dreams Acapulco Resort & Spa, en chambre deluxe vue mer pour un départ de Montréal les 16 et 23 mars 2022, 
et à l’Hotel Grand Muthu Cayo Guillermo à Cayo Coco, en chambre standard pour un départ de Toronto le 1er février 2022 et pour un départ d’Halifax le 14 février 2022. Places limitées 
: 10 par départ. Sujet à disponibilité au moment de la réservation. Ne s’applique pas aux vols seuls, aux groupes et à l’hébergement à la carte, aux forfaits Duo ou aux États-Unis ou aux 
circuits. Certains vols peuvent inclure une connexion. Des frais d’agence de voyages peuvent s’appliquer. Pour les conditions générales de vente, veuillez consulter 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. Les vols seront effectués sur les ailes d’Air Transat en classe Économie et offerts par 
Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis au Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal, QC, H2X 4C2, en Ontario TICO (no 50009486) 
avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON, M9C 5K8 et en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 2175 West 41st Avenue, Vancouver, CB, V6M 1Z6. 
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Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées 
du 19 au 28 novembre 2021, pour des départs 

du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022.
Départs de Québec

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

Puerto Plata

749$
Senator Puerto Plata 
Spa Resort 4.5H
Suite junior
8, 15, 22 avril

Holguin

1 099$
Paradisus Rio de Oro 
Resort & Spa 5H
Suite junior Paradisus
12,19,26 janvier

Riviera Maya

1 199$
Ocean Riviera 
Paradise 4.5H
Suite junior
12, 19, 26, 31 janvier

Varadero

1299$
Melia Internacional 4.5H
Chambre standard
15,22,29 janvier et 5,12 février

POUR PLUS D’INFORMATION,  
COMMUNIQUEZ AVEC :

La Promo « Vendredi fou » est valide pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud effectuées du 19 au le 28 novembre 2021, pour les départs prévus entre le 1er décembre 
2021 et le 30 avril 2022, sur des hôtels, destinations et dates de départ/retour sélectionnées. Économie par couple en dollars canadiens, en occupation double incluant les rabais, taxes 
et frais applicables. L’économie de 600 $ par couple s’applique à l’hôtel Dreams Acapulco Resort & Spa, en chambre deluxe vue mer pour un départ de Montréal les 16 et 23 mars 2022, 
et à l’Hotel Grand Muthu Cayo Guillermo à Cayo Coco, en chambre standard pour un départ de Toronto le 1er février 2022 et pour un départ d’Halifax le 14 février 2022. Places limitées 
: 10 par départ. Sujet à disponibilité au moment de la réservation. Ne s’applique pas aux vols seuls, aux groupes et à l’hébergement à la carte, aux forfaits Duo ou aux États-Unis ou aux 
circuits. Certains vols peuvent inclure une connexion. Des frais d’agence de voyages peuvent s’appliquer. Pour les conditions générales de vente, veuillez consulter 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. Les vols seront effectués sur les ailes d’Air Transat en classe Économie et offerts par 
Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis au Québec (no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal, QC, H2X 4C2, en Ontario TICO (no 50009486) 
avec ses bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON, M9C 5K8 et en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 2175 West 41st Avenue, Vancouver, CB, V6M 1Z6. 
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