
LES VOLS AU PLUS
BAS PRIX OU LES 
VOLS GRATUITS
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NE MANQUEZ 
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CROISIÈRE
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DE PAIEMENT 
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N O T R E
PR OM E S S E

C R O I S I È R E

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES 

400$ÉCONOMISEZ PAR COUPLE SUR
VOTRE CROISIÈRE 

lorsque vous réservez une cabine Aqua Class ou de niveau supérieur!

Nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière effectuées du 7 janvier au 31 décembre 2019, pour des départs ayant lieu avant le 31 décembre 2019 seulement. 
L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut être modifiée sans préavis. La réservation doit être d’une croisière de 7 nuits ou plus, 
avec une cabine Aqua Class ou de niveau supérieur. Le crédit sur les vols de Vacances Air Canada correspond à 200 $ de rabais par personne pour les 1er et 2e 

passagers (pour un maximum de 400 $ par cabine) lorsque réservé avec une croisière Celebrity. L’offre s’applique aux circuits ouverts (vols au départ d’une ville et au retour 
d’une autre). L’offre est sous réserve de disponibilité, peut être retirée en tout temps, sans préavis, et est régie par un contrôle de la capacité variant d’une croisière à l’autre - les 
types de cabines sélectionnés peuvent être indisponibles. Toutes les offres sont non transférables et non remboursables. L’offre et les prix sont sous réserve de modification 
sans préavis et ne s’appliquent pas aux groupes agréés ou contractuels. Les réservations en occupation simple sont admissibles pour cette offre et recevront un crédit sur les 
vols de 200 $ maximum. Le crédit s’applique aux vols en classe affaires, à tous les itinéraires et à toutes les villes, y compris les circuits ouverts. Toute modification apportée à 
une réservation pourrait entraîner l’annulation de l’offre. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupes et ne peut être combinée aux offres tactiques/promotionnelles, 
incluant, sans s’y limiter : les offres pour les réservations anticipées, les vols gratuits, les crédits de vol, les rabais sur l’achat d’un deuxième forfait, les transferts gratuits, les 
économies spécifiques, ou toute autre promotion similaire. L’offre peut être combinée aux offres promotionnelles de base de Celebrity. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada 
Rouge. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Pour les conditions générales, visitez www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No

d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 1Salle de relaxation offerte uniquement sur les navires de classe Solstice. 2Établis en 
fonction d’une suite Sky ou de niveau supérieur. Tous les passagers voyageant dans une suite Royal, Penthouse ou Reflection auront également droit au forfait boissons Illimité, 
aux repas de spécialités et au forfait Internet illimité. ■ MDAéroplan est une marque déposée 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.
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AVANTAGES AQUA CLASS :
accès illimité au Persian Garden 
et à la salle de relaxation1

+ accès à un restaurant exclusif : Blu.

AVANTAGES DES SUITES2 :
service de majordome personnel et accès exclusif 
à la salle de repos
+ repas privé dans un restaurant exclusif : Luminae.

Faites voyager 
vos rêvesMC

OFFRE 
EXCLUSIVE

VENTE TOUJOURS 
EN MER!




