
Circuits en liberté    Itinéraire
  Dates de départs 
(G: départs garantis)

  Durée 
(jours)

  Nombre  
de repas

  Tarif 
à partir de2

Croatie • Espagne • Italie • Portugal

L'Espagne en liberté*    Barcelone (3 nuits), Madrid (3 nuits), Costa del Sol (4 nuits)

1 et 22 mai
12 juin

28 août
11 et 25 septembre

12 10 3 079 $

L'Italie en liberté    Rome (3 nuits), Florence (3 nuits), région de Venise (3 nuits)
12 et 26 mai

25 août
8 et 22 septembre

11 9 2 609 $

La Croatie en liberté    Zagreb (3 nuits), Split (4 nuits), Dubrovnik (5 nuits), Zadar (2 nuits)
13 et 27 juin

11 juillet
29 août

16 14 4 169 $

Le Portugal en liberté*    Porto (3 nuits), Lisbonne (4 nuits), région d’Algarve (5 nuits)

4 et 25 mai G
8 G et 29 juin

24 août
7 et 21 septembre

14 12 2 999 $

Circuits guidés
Allemagne • Belgique • France • Luxembourg • Pays-Bas • Suisse

Au coeur de l’Alsace    Mulhouse (7 nuits)
7 juin

30 août
13 et 25 septembre

9 9 2 479 $

Bière, vin et champagne     Bruxelles (3 nuits), Luxembourg (1 nuit), Colmar (3 nuits),  
Strasbourg (2 nuits), Paris (2 nuits)

15 juin
31 août

14 septembre
13 14 3 529 $

Circuits 2023 en un coup d'oeil

ÉCONOMISEZ EN TOUT TEMPS
Réservez jusqu'à 60 jours avant le départ et économisez 500$ par couple.1

1 L’offre s’applique aux départs entre le 30 avril et le 31 octobre 2023 lorsque le client réserve et paye au moins 60 jours avant la date de départ. Le rabais de 500 $ par couple est déjà inclus dans le prix affiché. 2 Les prix sont par personne, basés sur une occupation 
double (taxes et frais inclus) et pour les départs de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie. Les tarifs peuvent varier selon la date de départ. * Circuit également disponible au départ de Québec. Vols au départ de Montréal sur les ailes d’Air Transat en Classe 
Économie. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du 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-4516 // 10 janvier 2023

https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Espagne/Barcelone/Circuit/L-Espagne-en-Liberte?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Italie/Rome/Circuit/L-Italie-en-Liberte?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/circuits-en-liberte/la-croatie-en-liberte?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Portugal/Porto/Circuit/Le-Portugal-en-liberte?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Suisse/Bale-Mulhouse/Circuit/Au-Coeur-de-l-Alsace?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=mon&tiles=Europe_21_22
https://www.transat.com/fr-CA/circuits/biere-vin-et-champagne?isPopup=true


Charmes du Sud-Ouest*     Lourdes (1 nuit), Bayonne (3 nuits), Bordeaux (2 nuits),La Rochelle  
(1 nuit), Perigueux (2 nuits), Cahors (1 nuit), Toulouse (2 nuits)

9 juin G
14 juillet
25 août

14 16 3 469 $

Gourmandises de l’ouest de la France     Tours (3 nuits), Paris (2 nuits), Lisieux (2 nuits), Dinan (2 nuits),  
Quimper (1 nuit), Nantes (2 nuits)

21 mai
11 juin

16 juillet
27 août

17 septembre

14 16 3 759 $

Nice et les parfums de la Côte d’Azur*     Nice (7 nuits)

13 mai
10 juin

22 juillet
26 août

26 septembre

9 11 2 679 $

Mémoire et merveilles de la Flandre 
et de la Normandie

    Bruxelles (1 nuit), Bruges (1 nuit), Lille (2 nuits), Rouen (2 nuits),  
Caen (2 nuits), Paris (4 nuits)

27 juin
3 et 17 septembre 14 15 4 129 $

Paris et Pays Bas     Paris (2 nuits), Grand (1 nuit), La Haye (1 nuit), Amsterdam (4 nuits), 
Coblence (1 nuit), Bruxelles (1 nuit)

26 juin
28 août

11 septembre
12 16 4 449 $

Semaine royale à Paris*    Paris (7 nuits)

19 mai G
23 juin
7 juillet
25 août

9 11 2 609 $

Tour de France

    Rouen (1 nuit), Saint-Malo (1 nuit), Tours (1 nuit), La Rochelle (1 nuit), 
Bordeaux (1 nuit), Toulouse (1 nuit), Montpellier (1 nuit), Nice (1 nuit), Aix-
en-Provence (1 nuit), Lyon (1 nuit), Strasbourg (1 nuit), Reims (1 nuit), Paris 
(2 nuits)

6 mai
17 juin

15 juillet
2 et 16 septembre

16 19 4  519 $

Trésors de la Provence et de la Côte d’Azur     Toulouse (1 nuit), Perpignan (2 nuits), Nîmes (3 nuits), Marseille (2 nuits), 
Nice (4 nuits)

8 juin
31 août

21 septembre
14 15 4 309 $

Croatie

Joyaux des Balkans
    Zagreb (3 nuits), Bled (1 nuit), Plitvice (1 nuit), Split (1 nuit), 

Dubrovnik (2 nuits), Sarajevo (1 nuit), Belgrade (1 nuit), Osijek (1 nuit), 
Région d’Opatjija (3 nuits)

6, 13 et 20 juin G
18 juillet G

8 et 22 août G
5 et 12 septembre G

16 24 4 879 $

Trésors de la Croatie     Zagreb (3 nuits), région d’Opatija (2 nuits), Plitvice (1 nuit), Zadar (1 nuit), 
Mostar (1 nuit), Dubrovnik (4 nuits), région de Makarska (2 nuits)

17 juin
1 juillet
26 août

2, 9 et 16 septembre

16 26 4 049 $

Espagne • Portugal • Italie

Charmes de l’Andalousie    Grenade (2 nuits), Séville (2 nuits), Jerez (1 nuit), Costa del Sol (2 nuits)

6 G et 20 mai
1 juillet
26 août

9 et 23 septembre

9 11 2 539 $

Le meilleur du Portugal*    Lisbonne (4 nuits), Fatima (1 nuit), Porto (2 nuits)

17 mai G
7 juin G

5 et 19 juillet G
16 août G

6 septembre G
4 octobre G

9 14 2 379 $

Porto, tapas et flamenco     Lisbonne (2 nuits), Porto (2 nuits), Vila Real (1 nuit), Penafiel (1 nuit), 
Madrid (3 nuits) 

2 juin
14 juillet

1, 8 et 22 septembre  
11 14 3 429 $

Circuits guidés (suite)    Itinéraire
  Dates de départs 
(G: départs garantis)

  Durée 
(jours)

  Nombre  
de repas

  Tarif  
à partir de2

Allemagne • Belgique • France • Luxembourg • Pays-Bas • Suisse (suite)

1 L’offre s’applique aux départs entre le 30 avril et le 31 octobre 2023 lorsque le client réserve et paye au moins 60 jours avant la date de départ. Le rabais de 500 $ par couple est déjà inclus dans le prix affiché. 2 Les prix sont par personne, basés sur une occupation 
double (taxes et frais inclus) et pour les départs de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie. Les tarifs peuvent varier selon la date de départ. * Circuit également disponible au départ de Québec. Vols au départ de Montréal sur les ailes d’Air Transat en Classe 
Économie. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du 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-4516 // 10 janvier 2023

https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Toulouse/Circuit/Charmes-du-Sud-Ouest?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=mon&tiles=Europe_21_22
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Nantes/Circuit/Gourmandises-de-l-Ouest-de-la-France?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=wed&tiles=
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Nice/Circuit/Nice-et-les-parfums-de-la-Cote-d-Azur?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=sat&tiles=
https://www.transat.com/fr-CA/circuits/memoires-et-merveilles-de-la-flandre-et-de-la-normandie?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/circuits/memoires-et-merveilles-de-la-flandre-et-de-la-normandie?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Paris/Circuit/Paris-et-l-essentiel-des-Pays-Bas?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=sat&tiles=
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Paris/Circuit/Semaine-royale-a-Paris?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=fri&tiles=Europe_21_22
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Paris/Circuit/Tour-de-France?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=sat&tiles=Europe_21_22
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/France/Toulouse/Circuit/Tresors-de-Provence-et-de-la-Cote-d-Azur?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=thu&tiles=Europe_22_23
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Croatie/Zagreb/Circuit/Joyaux-des-Balkans?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/circuits/tresors-de-la-croatie?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Espagne/Malaga/Circuit/Charmes-de-l-Andalousie?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Portugal/Lisbonne/Circuit/Le-meilleur-du-Portugal?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=sat&tiles=
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Portugal/Lisbonne/Circuit/Porto-Tapas-et-Flamenco?isPopup=true&opentab=itinerary&gateway=YUL&day=fri&tiles=Europe_21_22


1 L’offre s’applique aux départs entre le 30 avril et le 31 octobre 2023 lorsque le client réserve et paye au moins 60 jours avant la date de départ. Le rabais de 500 $ par couple est déjà inclus dans le prix affiché. 2 Les prix sont par personne, basés sur une occupation 
double (taxes et frais inclus) et pour les départs de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie. Les tarifs peuvent varier selon la date de départ. * Circuit également disponible au départ de Québec. Vols au départ de Montréal sur les ailes d’Air Transat en Classe 
Économie. Pour les détails et conditions générales, veuillez consulter transat.com. Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du 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-4516 // 10 janvier 2023

Circuits guidés (suite)    Itinéraire
  Dates de départs 
(G: départs garantis)

  Durée 
(jours)

  Nombre  
de repas

  Tarif  
à partir de2

Espagne • Portugal • Italie (suite)

Pouilles et Rome     Rome (4 nuits), Bari (1 nuit), Alberobello (2 nuits), Lecce (2 nuits) à confirmer 11 14 à confirmer

Tour d’Italie     Rome (5 nuits), Florence (2 nuits), Région de Venise (2 nuits), 
Sorrente (2 nuits) à confirmer 13 19 à confirmer

Villes d’art     Rome (5 nuits), Florence (2 nuits), Région de Venise (2 nuits) à confirmer 11 13 à confirmer

Circuits combinés
Grèce

Légendes de Grèce 
    Athènes (2 nuits), circuit accompagné: Kalambaka (1 nuit), 

Delphes (1 nuit), Olympie (1 nuit), Nauplie (1 nuit), Mykonos (3 nuits), 
Naxos (2 nuits), Santorin (3 nuits)

à confirmer 16 18 à confirmer

Le Panoramique
    Athènes (4 nuits), circuit accompagné: Kalambaka (1 nuit), 

Delphes (1 nuit), Olympie (1 nuit), Nauplie (1 nuit), Mykonos (2 nuits), 
croisière dans les îles (4 nuits)

les samedis 16 25 5 089 $

Mer et légendes
    Athènes (1 nuit), circuit accompagné: Kalambaka (1 nuit), 

Delphes (1 nuit), Olympie (1 nuit), Nauplie (1 nuit), Mykonos (3 nuits), 
Santorin (3 nuits), Crète (3 nuits)

Les dimanches, mardis 
et samedis 16 21 4 769 $

Voyages Olympien     Athènes (3 nuits), circuit accompagné: Kalambaka (1 nuit), 
Delphes (1 nuit), Olympie (1 nuit), Nauplie (1 nuit), croisière (7 nuits)

les samedis 16 31 4 889 $

https://www.transat.com/fr-CA/circuits/pouilles-et-rome-9-nuits?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/circuits/tour-d-italie-11-nuits?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/circuits/villes-d-art-9-nuits?isPopup=true
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Grece/Athenes/Circuit/Legendes-de-Grece?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Grece/Athenes/Circuit/Le-Panoramique?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Grece/Athenes/Circuit/Mer-et-legendes?isPopup=true&opentab=itinerary
https://www.transat.com/fr-CA/Europe-fr/Grece/Athenes/Circuit/Voyage-olympien?isPopup=true&opentab=itinerary

