Call to Book: 1-844-862-8466

Book early,

cruise
for less

Book 120 days before departure

SAVE $300
per couple

EXTRA PERKS

Book by August 31, 2019, and get:

A reduced deposit of only

$150

A future travel voucher of

$50

The saving of $300 per couple ($150 per adult) is valid on new South and Europe cruise package bookings made 120 days or more prior to departure, for a minimum stay of 7 nights for travel between
November 1, 2019 and October 31, 2020. Not applicable to child fare. The reduced deposit and the future travel voucher are only valid to new South and Europe cruise package bookings made June 1 to
August 31, 2019, for a minimum stay of 7 nights for travel between November 1, 2019 and October 31, 2020. The reduced deposit of $150 per person is not refundable. The future travel voucher of $50
per adult/$25 per child is applicable towards any Transat South, Florida or Europe package, flight, guided tour or cruise package, for travel by October 31, 2021. The voucher is non-transferable, has no
cash value and will be issued in the passenger’s name with their e-tickets. This promotion can be withdrawn or modify without notice. Subject to availability at time of booking. Transat (Reg #50009486)
is a division of Transat Tours Canada Inc., and is registered as a travel wholesaler in Ontario (Reg #50009486) with offices at 191 The West Mall, Suite 800 Etobicoke, ON M9C 5K8; in British Columbia (Reg
#2454) with offices at 2175 West 41st Ave, Vancouver, British Columbia V6M 1Z6; in Quebec (Reg #754241) with offices at 300 Léo-Pariseau, Suite 500, Montreal QC H2X 4C2. COM-2075 // June 1, 2019.

Réservez tôt,

voguez

à prix réduit
Réservez 120 jours avant le départ

Économisez 300 $
par couple

EN PRIME

Réservez d’ici le 31 août 2019 et obtenez ces avantages :

Un dépôt réduit de

150 $

Un crédit-voyage pour
de prochaines vacances de

50 $

La réduction de 300$ par couple (150$ par adulte) s’applique aux nouvelles réservations de forfaits croisière Sud et Europe effectuées 120 jours ou plus avant le départ, pour des séjours d’une durée
minimum de 7 nuits entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020. Ne s’applique pas aux tarifs enfants. Le dépôt réduit et le crédit-voyage s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations de forfaits
croisière Sud et Europe effectuées du 1er juin au 31 août 2019, pour des séjours d’une durée minimum de 7 nuits entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020. Le dépôt réduit de 150$ par personne
est non-remboursable. Le crédit-voyage de 50$ par adulte et de 25$ par enfant est applicable à de prochaines vacances et devra être utilisé à l’achat de tout forfait Transat Sud, Floride ou Europe, d’un
vol, d’un circuit ou d’un forfait croisière pour un départ au plus tard le 31 octobre 2021. Le crédit-voyage est non transférable, n’a aucune valeur monétaire et sera émis au nom du passager avec ses
billets électroniques. Cette promotion peut être retirée ou modifiée sans préavis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est
titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec leurs bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique (no 2454) avec leurs bureaux au 2175 West 41st
Ave, Vancouver, Colombie-Britannique V6M 1Z6 et du Québec (no 754241) avec leurs bureaux au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. COM-2075 // 1er juin 2019.

