Forfaits pour deux
jusqu’à 500 $ de rabais

Départs de Montréal | Forfaits incluant vols, transferts, 7 nuits d’hôtel en formule tout inclus
Cancun

Punta Cana

Santa Clara

Varadero

Dreams Riviera Cancun
Resort and Spa 5H

Serenade Punta Cana
Beach & Spa Resort 4.5H

Dhawa Cayo
Santa Maria 4.5H

Iberostar Selection
Bella Vista 4.5H

1 879$

Chambre Spécial du jour
28 novembre &
2, 5, 7, 8, 12 décembre 2022

1 389$

Chambre Luxury vue jardin tropical
11, 12, 13, 14 décembre 2022

879$

Chambre de luxe
23, 29 janvier & 6, 13 février 2023

1 089$

Chambre standard
Du 17 janvier au 14 février 2023

Un bagage enregistré inclus dans nos forfaits Sud
Discutez avec votre conseiller en voyages pour plus de détails.

La promotion « Vendredi Fou » est valable pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud et Europe sélectionnés, effectuées entre le 17 et le 27 novembre 2022, pour des dates de départ et de retour sélectionnées entre le 17 novembre 2022 et
le 31 octobre 2023. L’économie est pour 2 personnes et s’applique à l’hôtel Dhawa Cayo Santa Maria, en chambre de luxe, pour un départ de Montréal le 30 janvier 2023 et à l’hôtel Valentin Perla Blanca, en chambre de luxe vue jardin, pour un départ de Toronto
le 31 janvier 2023. Places limitées : 20 par départ. L’économie est calculée avant les taxes et est incluse dans les prix. Elle peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Ne
s’applique pas aux vols seuls, aux groupes et à l’hébergement à la carte, aux forfaits Duo ou aux États-Unis. 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 par personne 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 200, Montréal, QC, H2X 4C2; en Ontario TICO
(no 50009486) avec ses bureaux au 5915 Airport Road, Suite 910 Mississauga, ON L4V 1T1; et en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 11900 Haney Place, Unit 151, Maple Ridge, CB, V2X 8R9. COM-4406/17 novembre 2022

Forfaits pour deux
jusqu’à 500 $ de rabais

Départs de Québec | Forfaits incluant vols, transferts, 7 nuits d’hôtel en formule tout inclus
Santa Clara

Puerto Plata

Samana

Puerto Vallarta

Dhawa
Cayo Santa Maria 4.5H

Sunscape Puerto Plata
Dominican Republic 4H

Bahia Principe Grand
Cayacoa 4.5H

Royal Decameron
Complex 4H

839$

Chambre de luxe
9, 16, 23 janvier &
6, 13 février 2023

1 529$

Chambre Spécial du jour
17, 24 février & 7, 14, 21 avril 2023

1 659$

Chambre standard
6, 13, 20, 27 janvier &
3, 10, 17 février 2023

1 729$

Chambre standard
11, 14, 18, 21 mars 2023

Un bagage enregistré inclus dans nos forfaits Sud
Discutez avec votre conseiller en voyages pour plus de détails.

La promotion « Vendredi Fou » est valable pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud et Europe sélectionnés, effectuées entre le 17 et le 27 novembre 2022, pour des dates de départ et de retour sélectionnées entre le 17 novembre 2022 et
le 31 octobre 2023. L’économie est pour 2 personnes et s’applique à l’hôtel Dhawa Cayo Santa Maria, en chambre de luxe, pour un départ de Montréal le 30 janvier 2023 et à l’hôtel Valentin Perla Blanca, en chambre de luxe vue jardin, pour un départ de Toronto
le 31 janvier 2023. Places limitées : 20 par départ. L’économie est calculée avant les taxes et est incluse dans les prix. Elle peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Ne
s’applique pas aux vols seuls, aux groupes et à l’hébergement à la carte, aux forfaits Duo ou aux États-Unis. 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 par personne 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 200, Montréal, QC, H2X 4C2; en Ontario TICO
(no 50009486) avec ses bureaux au 5915 Airport Road, Suite 910 Mississauga, ON L4V 1T1; et en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 11900 Haney Place, Unit 151, Maple Ridge, CB, V2X 8R9. COM-4406/17 novembre 2022

Forfaits pour deux
jusqu’à 500 $ de rabais

Départs d’Ottawa | Forfaits incluant vols, transferts, 7 nuits d’hôtel en formule tout inclus
Puerto Plata

Varadero

Sunscape Puerto Plata Dominican Republic 4H

Iberostar Selection Bella Vista 4.5H

1 209$

Chambre Spécial du jour
24, 31 janvier & 7, 14, 21, 28 février 2023

1 029$

Chambre standard
4, 11, 18 janvier & du 15 mars au 26 avril 2023

Un bagage enregistré inclus dans nos forfaits Sud
Discutez avec votre conseiller en voyages pour plus de détails.

La promotion « Vendredi Fou » est valable pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud et Europe sélectionnés, effectuées entre le 17 et le 27 novembre 2022, pour des dates de départ et de retour sélectionnées entre le 17 novembre 2022 et
le 31 octobre 2023. L’économie est pour 2 personnes et s’applique à l’hôtel Dhawa Cayo Santa Maria, en chambre de luxe, pour un départ de Montréal le 30 janvier 2023 et à l’hôtel Valentin Perla Blanca, en chambre de luxe vue jardin, pour un départ de Toronto
le 31 janvier 2023. Places limitées : 20 par départ. L’économie est calculée avant les taxes et est incluse dans les prix. Elle peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Ne
s’applique pas aux vols seuls, aux groupes et à l’hébergement à la carte, aux forfaits Duo ou aux États-Unis. 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 par personne 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 200, Montréal, QC, H2X 4C2; en Ontario TICO
(no 50009486) avec ses bureaux au 5915 Airport Road, Suite 910 Mississauga, ON L4V 1T1; et en Colombie-Britannique (no 2454) avec ses bureaux au 11900 Haney Place, Unit 151, Maple Ridge, CB, V2X 8R9. COM-4406/17 novembre 2022

