Voyagez en toute sécurité avec Vacances Air Canada
Vacances Air Canada a lancé de nouvelles normes en matière de santé et de sécurité, permettant aux voyageurs d’avoir l’esprit tranquille pendant plusieurs
étapes de leur voyage. Comme prolongement du programme Air Canada SoinPropre+, ces nouvelles normes incluent le rehaussement des procédures de
nettoyage existantes à bord des autobus de transfert pour les forfaits vacances au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
Vacances Air Canada continuera également à travailler avec ses partenaires hôteliers de confiance pour garantir l’application des normes de sécurité et de
propreté les plus strictes afin de donner aux clients une assurance supplémentaire lors de la réservation de leur prochain voyage.
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BIENVENUE À L’AÉROPORT
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Dès que les voyageurs arrivent à destination, nous voulons
les accueillir chaleureusement, tout en plaçant leur santé et
sécurité au premier plan. Cela inclut le port obligatoire d’un
couvre-visage pour les représentants à destination qui les
accueillent et l'application de mesures de distanciation sociale.
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PRÉEMBARQUEMENT

À bord du véhicule, les sièges entre les passagers sont bloqués
pour garantir le respect des mesures de distanciation sociale
tout au long du trajet vers l'hôtel ou le complexe.
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Avant chaque transfert et chaque nuit, le véhicule et toutes
ses surfaces fréquemment touchées sont nettoyés et
désinfectés avec des produits désinfectants à base d'alcool.
Tous les employés et voyageurs ont l'obligation de porter un
couvre-visage, pour une sécurité accrue.

À BORD

L’ARRIVÉE À L’HÔTEL OU AU COMPLEXE

À l’arrivée à destination, nos représentants continueront
d’assurer la santé et la sécurité des voyageurs en portant des
couvre-visages et d'autres articles optionnels de protection
personnelle pour mieux assurer la propreté de vos bagages quand
ils sont manipulés. L’hôtel ou le complexe aura mis en place ses
propres mesures de santé et de sécurité pour votre séjour.
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