PROTECTION DE VOYAGE
TOUTEFLEXIBILITÉPLUS

À

59 $ ¹

COMMENCEZ 2021
DU BON PIED AVEC JUSQU’À

RÉGIME D’ASSURANCE
COVID-19

SUR NOS DESTINATIONS
SOLEIL À FAIRE RÊVER!

INCLUS

²

AVEC LES FORFAITS VACANCES SÉLECTIONNÉS

RÉSERVEZ D’ICI LE 31 JANVIER.
*CERTAINES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT.

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES • VACANCESAIRCANADA.COM

MD

Publié le 30 décembre 2020 - MCE-2464

L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, à Hawaï, à Orlando, à Las
Vegas et en Californie effectuées du 4 au 31 janvier 2021, pour des voyages ayant lieu du 4 janvier au 30 avril 2021. Le rabais s’applique au tarif de base du
forfait avant les taxes et frais. Un séjour de minimum 3 nuits est requis pour Las Vegas, Orlando et la Californie; un séjour de minimum 7 nuits est requis pour
les destinations au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et à Hawaï. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut être modifiée sans
préavis. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Les conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. L’offre ne peut être combinée avec aucun autre
rabais, offre ou promotion (sauf exception). En raison des restrictions de voyage, des recommandations gouvernementales et de la demande des passagers résultant de
l’impact de la COVID-19, les vols réguliers éligibles disponibles à la réservation pendant la période de l’offre peuvent varier et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment
sans préavis. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez le vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec n o 702566.
N o d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. ■ ¹La solution TouteFlexibilitéPlus s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances au Mexique, dans
les Caraïbes, en Amérique centrale, et de forfaits Vols et Hôtel, circuits et forfaits préétablis en Europe, aux États-Unis et au Canada effectuées du 1 er juin 2020 au 31  j anvier
2021, pour des voyages ayant lieu d’ici le 31 octobre 2021. La protection TouteFlexibilitéPlus ne s’applique pas aux croisières. ²Le nouveau régime d’assurance et d’assistance pour la COVID-19 fourni par Allianz global assistance est offert aux
voyageurs admissibles qui réservent un forfait vacances pour les destinations sélectionnées au Mexique ou dans les Caraïbes à partir du 31 août 2020, pour des voyages ayant lieu entre le 4 septembre 2020 et le 30 avril 2021. Visitez la page Régime
d’assurance et d’assistance pour la COVID-19 fourni par Allianz Global Assistance pour tous les détails. ■ Les détails sur la propriété des marques de commerce d’Aéroplan et d’Air Canada sont disponibles au aircanada.com/marquesdecommerce.
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