Vive l'été

Solde de
sièges

Départs de Montréal | Vols aller-retour, taxes incluses
Lyon

Venise

Amsterdam

Bruxelles

Octobre

Mai, juin, octobre

Mai, septembre

Mai, juin, septembre, octobre

790$

754$

679$

672$

Londres

Los Angeles

Punta Cana

Puerto Vallarta

Mai, juin, septembre, octobre

Mai, septembre, octobre

Octobre

Mai

673$

397$

Voir votre conseiller en voyages pour plus de détails

733$

632$

La promotion “Vive l’été” est valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 3 au 23 mai 2022 vers l’Europe, le Sud et les États-Unis, sur les séjours prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. Le prix affiché de 679 $ est par personne pour un
vol aller-retour opéré par Air Transat en classe Économie au tarif Eco budget, Montréal vers Amsterdam en mai et septembre 2022. Nombre de sièges limités: 20 par départ. Sujet à disponibilité au moment de la réservation. Des frais d’agence de voyages peuvent
s’appliquer. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ inclus dans les prix. 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 et offerts par Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis au Québec
(no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 200, 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 11900 Haney Place, Unit 151, Maple Ridge, CB, V2X 8R9.

Vive l'été

Solde de
sièges

Départs de Québec | Vols aller-retour, taxes incluses
Londres

Paris

Fort Lauderdale

Punta Cana

Mai, juin, septembre, octobre

Mai, juin, septembre, octobre

Juin, août, septembre, octobre

Octobre

593$

678$

Voir votre conseiller en voyages pour plus de détails

442$

703$

La promotion “Vive l’été” est valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 3 au 23 mai 2022 vers l’Europe, le Sud et les États-Unis, sur les séjours prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. Le prix affiché de 679 $ est par personne pour un
vol aller-retour opéré par Air Transat en classe Économie au tarif Eco budget, Montréal vers Amsterdam en mai et septembre 2022. Nombre de sièges limités: 20 par départ. Sujet à disponibilité au moment de la réservation. Des frais d’agence de voyages peuvent
s’appliquer. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ inclus dans les prix. 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 et offerts par Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis au Québec
(no 754241) avec ses bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 200, 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 11900 Haney Place, Unit 151, Maple Ridge, CB, V2X 8R9.

