
RÉSERVEZ TÔT POUR L’HIVER

GRATUITESLES PROTECTIONS DÉPÔT DE
SEULEMENT 50$ PAR 

PERSONNE

S’applique aux destinations sélectionnées

  ET   
S’applique aux destinations sélectionnées

Prix 59$  0 $ 59$  0 $ 99$  0 $
La sélection des sièges standard ✓ ✓

Notre garantie ProtègePrix tout au long de l’année ✓ ✓

Notre ProtectionTempête ✓ ✓

Une exemption de 50 $ sur les frais de modification ✓ ✓

Changez votre réservation ✓ ✓

Transférez votre forfait ✓ ✓

Annuler avec un remboursement complet ✓ ✓

OBTENEZ 500$ DE RABAIS PAR
FAMILLE

RÉSERVEZ D’ICI LE 30 JUIN 2019 

Publié le 26 avril 2019 - ME-7556

Le rabais correspond à 150 $ par adulte et 100 $ par enfant. Le montant par famille affiché correspond à une famille de 2 adultes et 2 enfants âgés de 2 à 12 ans. Nouvelles réservations seulement 
effectuées entre le 29 avril et le 30 juin 2019, pour des voyages ayant lieu entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut être retirée 
en tout temps. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez 
www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. ■ La solution TouteTranquillité à 0 $ : La solution TouteTranquillité doit être sélectionnée au moment de 
la réservation. L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits pour des voyages au Mexique et dans les Caraïbes. L'offre ne s'applique pas aux réservations de groupe et ne peut être combinée à d'autres offres 
ou promotions. La solution TouteTranquillité est non remboursable. Un remboursement partiel ou complet pourrait être émis sous forme de crédit utilisable chez Vacances Air Canada. La solution TouteFlexibilité à 0 $ : La solution 
TouteFlexibilité doit être sélectionnée au moment de la réservation. La solution TouteFlexibilité s'applique aux forfaits vacances pour : Cuba (à l'exception de La Havane), République dominicaine, Mexique (à l'exception de Mexico), 
Montego Bay, Sainte-Lucie, Antigua, Curaçao, Grenade, Great Exuma, Saint-Kitts, Cartagena et Liberia. Elle doit être achetée au moment de la réservation. S'applique seulement aux nouvelles réservations. La solution 
TouteFlexibilité peut être utilisée toute l'année, sauf pendant la période du 19 décembre au 5 janvier. La solution TouteFlexibilité ne s'applique pas aux réservations de groupe ni aux forfaits dans les complexes suivants : 
Marival Residences Luxury Resort Nuevo Vallarta, Sandals Resorts, Beaches Resorts et Grand Pineapple Beach Resorts. La solution TouteFlexibilité ne s'applique pas aux réservations effectuées avec un échange de milles 
AéroplanMD. La solution TouteFlexibilité est non remboursable. Les solutions TouteTranquillité et Touteflexibilité à 0 $ s'appliquent à tous les passagers partageant une chambre. Visitez vacancesaircanada.com pour en savoir 
plus sur les conditions générales. Un remboursement partiel ou complet pourrait être émis sous forme de crédit utilisable chez Vacances Air Canada. ■ MDAéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aéroplan Inc.
MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram. 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal, QC H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, 
Mississauga, ON L4V 1W1.

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

Faites voyager 
vos rêvesMC


