LA PRIME RÉSERVEZ TÔT, TOUJOURS DISPO!

Plus vous réservez tôt, plus vous économisez...
Réservez 180 jours ou plus avant le départ
et économisez 1 000 $ par couple 1

LE DÉPÔT ÉCHANGEABLE (EN CRÉDIT)

NOTRE PROMESSE

jusqu’à 45 jours avant le départ 2

EUROPE

LES CORRESPONDANCES PRATIQUES

depuis 63 aéroports canadiens
avec notre réseau de vols Air Canada ou
Air Canada Rouge à partir de 49 $ 3

DEMANDEZ UN TARIF DE GROUPE
jusqu’à 2 ans avant le départ
et nous vous offrons le 16 e vol!

ACCUMULEZ DES MILLES AÉROPLAN MD

PLUS D’AVANTAGES
FORFAITS
PRÉÉTABLIS ET
SUR MESURE

VOLS DE
CORRESPONDANCE
AU DÉPART DE
63 VILLES CANADIENNES

UN BAGAGE
ENREGISTRÉ GRATUIT
PAR PERSONNE

LOCATION DE
VOITURES AU MEILLEUR
PRIX GARANTI

ACCUMULEZ
ET ÉCHANGEZ
DES MILLIERS DE
MILLES AÉROPLANMD

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES | VACANCESAIRCANADA.COM
¹S’applique aux réservations effectuées 180 jours ou plus avant le départ. S’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées à partir
du 1 er novembre 2018, pour des voyages se terminant d’ici le 31 décembre 2019. Séjour de 5 nuits au minimum requis. S’applique seulement
aux forfaits incluant les vols, et à toutes les classes de cabines à bord. L’offre peut être retirée à tout moment. Sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. ²La valeur de 250 $ par personne sera offerte sous forme de crédit interne à être utilisé dans
l’année qui suit, si le voyage est annulé 45 jours avant le départ. Le crédit interne doit être utilisé pour un voyage dans l’année qui suit la date de départ initiale,
et il est ni transférable à une autre personne, ni remboursable. Le crédit interne peut être utilisé pour une réservation effectuée auprès de Vacances Air Canada
ou l’achat d’un produit (à l’exception des locations de voiture), jusqu’à la date d’expiration. Le produit doit être réservé auprès de la même agence de voyages.
Les annulations doivent être faites via votre agent de voyages, qui fera la demande à travers le centre d’appels de Vacances Air Canada. Les annulations de
réservations effectuées via Vacances Air Canada plutôt qu’auprès d’un agent de voyages doivent être faites via le centre d’appels. ³S’applique aux vols de
correspondance aller-retour entre Québec, Montréal et Toronto, pour des départs en avril, mai et juin 2019. Les correspondances doivent être achetées avec
un forfait Vacances Air Canada incluant les vols pour l’Europe. Taxes et frais supplémentaires exclus. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc.
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Faites voyager
vos rêves
MC

