
L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées d’ici le 31 octobre 2017 pour des voyages se déroulant en entier entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut faire l’objet de modifi cations sans 
préavis. Hôtels et complexes sélectionnés seulement. La garantie ne s’applique pas dans les 21 jours avant le départ. Remboursement maximal de 400 $ par personne. Le client doit réclamer le remboursement par téléphone au plus tard 5 jours après avoir 
constaté la baisse de prix. Des frais administratifs de 25 $ par personne seront facturés au moment de l’utilisation du ProtègePrix. La protection n’est pas valable pour les catégories de chambre promotionnelles et les catégories « Offre du jour ». Pour bénéfi cier 

du ProtègePrix, il doit s’agir du même forfait, et les dates de départ, la ville de départ, la catégorie de chambre, la formule de repas, la durée du séjour, les vols et la classe de service doivent être les mêmes que dans la réservation originale. Les places doivent être disponibles 
au moment de la demande de remboursement. La protection s’applique une seule fois à une réservation. Le remboursement sera traité selon le mode de paiement indiqué dans le dossier. Un délai de 14 jours ou plus est requis pour le traitement de toute demande. Le 
ProtègePrix s’applique s’il y a une baisse de prix du forfait hôtelier, incluant les taxes. Le tarif dans le dossier de réservation original sera ajusté une fois que les détails auront été validés. Toutes les offres expirent à 23 h 59 HNE à la date indiquée. Vols exploités par Air 
Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les modalités et conditions, visitez vacancesaircanada.com/agents. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ MDAéroplan est une marque déposée 
d’Aimia Canada 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.
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L’offre prend fi n le 31 octobre

REMBOURSEMENT 
JUSQU’À800$

DE

Si le prix de votre forfait chute après votre 
réservation, nous vous rembourserons la différence.




