
‡ L’offre obtenez 5X Bonbon est applicable aux nouvelles réservations seulement effectuées du 1er au 31 août 2014 aux hôtels Bahia Hotels & Resorts (Sud) participants vendus 
par Vacances Transat et Nolitours. * L’économie de 150 $ par couple est applicable aux nouvelles réservations effectuées d’ici le 2 septembre 2014 sur les forfaits Sud (excluant la 
Floride, Las Vegas et les croisières) pour des départs du 1er janvier au 30 avril 2015 † Sièges gratuits : offre applicable à toutes les réservations de groupes Sud (excluant la Floride, 
les croisières et Las Vegas) effectuées du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2014, pour des voyages du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. Les sièges gratuits sont en 
classe Économie. Pour être admissibles, les groupes doivent avoir un dépôt au dossier. Si des passagers d’un groupe annulent leur voyage et que vous vous trouvez sous le nombre 
minimal de sièges requis pour obtenir un siège gratuit, vous devrez payer pour les sièges gratuits que vous avez obtenus. Taxes et frais en sus. Pour connaître les détails et conditions 
générales, renseignez-vous auprès de votre agent des groupes. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Vacances Transat et Nolitours sont des divisions de Transat Tours Canada inc., et 
sont titulaires d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec leurs bureaux aux 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie Britannique (no 2454) avec 
leurs bureaux au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, BC V6B 4N5 et du Québec (no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal 
(Québec) H2X 4C2. // 14 août 2014

GROUPES 
Vente de fin d’été !

RÉSERVEZ D’ICI 
LE 2 SEPTEMBRE

Départs du 1er janvier  
au 30 avril 2015

ÉCONOMISEZ 
$150
PAR COUPLE!

TOUTES LES 
DESTINATIONS 

SUD *

PLUS 
u Les agents obtiennent des sièges GRATUITS† 

 100 à 199 passagers, obtenez 2 sièges gratuits

u Bahia Principe 5X Bonbon‡
 

 Réservez d’ici le 31 août 2014


