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Réservez tôt 
Obtenez tout ce qu’il faut

Réservations du 24 mai au 15 juillet 2022  
pour des séjours du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023

Économisez  
jusqu’à 200 $  
par personne1

Dépôt  
de 100 $  

par personne2

Notre  
Garantie baisse 

de prix3

50% de rabais  
sur Option Flex 

Standard4

Voir votre conseiller en voyages pour plus de détails 
La Promo « Tout ce qu’il faut » est valable pour les nouvelles réservations individuelles de forfaits Sud effectuées entre le 24 mai et le 15 juillet 2022, pour des départs entre le 1er septembre 2022 et le 30 avril 2023. L’offre ne s’applique pas aux groupes, aux vols 
seuls, aux circuits, aux forfaits vers la Floride, à l’hébergement à la carte ainsi qu’aux forfaits des hôtels Sandals Resorts, Beaches Resorts, Marival Distinct Luxury Residences, Velas Resorts, et Couples Resorts Jamaica. Elle peut être modifiée sans préavis. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. 1L’économie jusqu’à 200 $ par personne s’applique au complexe hôtelier Hotel Playa Paraiso en chambre standard pour un départ de Montréal les 7,14, 21 et 28 novembre 2022 ainsi que de Toronto du 10 au 
29 janvier 2023. L’économie est calculée avant les taxes et est incluse dans les prix et s’applique pour les départs prévus entre le 1er septembre 2022 et le 30 avril 2023. 2Le paiement final est requis 45 jours avant le départ. 3Notre Garantie baisse de prix exclut 
les soldes Transat 72 heures, l’aubaine du jour, les chambres SPC et les surclassements promotionnels de chambres. Si le prix d’un forfait devait être réduit, le client pourrait recevoir un remboursement pouvant aller jusqu’à 300 $ par adulte et 150 $ par enfant, 
moins les frais d’administration de 25 $ par personne. La Garantie baisse de prix peut être suspendue ou modifiée sans préavis. 4L’Option Flex Standard est offerte à 50 % de rabais, soit 45 $ au lieu de 89 $. Les conditions régulières de l’Option Flex Standard 
s’appliquent. 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) 


