
Vols vers
le Sud et
la Floride
en rabais

PROMOTION

REVENEZ
CHANGÉ 

Vols au départ de Montréal 

Fort Lauderdale
à partir de  

165$
Mai
Aller simple

Orlando
à partir de  

150$
Avril et mai
Aller simple

Miami
à partir de  

175$
Avril et mai
Aller simple

Havane
à partir de  

399$
Janvier à avril
Aller-retour

Puerto Vallarta
à partir de  

680$
Avril à octobre
Aller-retour

San Juan
à partir de  

559$
Avril
Aller-retour

Envolez-vous avec style avec la Classe Club 

Contactez votre conseiller en voyages pour plus de détails.
La promotion « Revenez changé » est valable pour les nouvelles réservations individuelles effectuées entre le 10 et le 30 janvier 2023, pour des vols vers le Sud et les États-Unis, et s’applique à des villes et des dates de départ et de retour sélectionnées du 10 janvier 
au 31 octobre 2023 (à l’exclusion des vols du 24 février au 12 mars 2023). Les prix affichés sont par personne pour un vol opéré par Air Transat en Classe Économie au tarif Eco budget. Les tarifs Eco Budget sont disponibles seulement pour les réservations effectuées 
via Sirev Air et GDS.  La promotion est limitée à 20 sièges aux tarifs indiqués par départ, et elle peut être modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  Certaines destinations peuvent inclure un vol de correspondance et certains 
prix affichés peuvent être en vol aller seulement.  Ne peut être jumelée à aucune autre offre. 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.


