
Partez au soleil avec nos forfaits vacances à prix avantageux!

Jusqu'au 11 juillet 2021, réservez tôt pour vos clients afin de leur assurer une place au bord 
de la mer pour les Fêtes, pour des voyages entre le 19 et le 31 décembre 2021.

Les avantages de réserver tôt :

• Économisez jusqu'à 30 %.
• Profitez d'options de paiement flexibles1 : Assurez votre réservation avec un dépôt de 

seulement 50 $ par personne.
L'offre s'applique à :Certains forfaits vacances vers :

• Mexique
• Caraïbes
• Amérique centrale

N'oubliez pas d'ajouter l'un de nos plans de protection de voyage à partir de 79$ par 
personne!

 L'offre débute le 7 juin 2021 à 0 h 01 (HE) et se termine à 23 h 59 (HE) le 11 juillet 2021 
(HE) (la période promotionnelle). L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations de 
forfaits vacances sélectionnés au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale 
effectuée du 7 juin au 11 juillet 2021, pour des voyages ayant lieu du 19 au 31 décembre 
2021. Le rabais s'applique au tarif de base du forfait avant les frais, taxes et suppléments. 
Un séjour de minimum 7 nuits est requis. Sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. Les conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. L'offre ne peut 
être combinée à aucun autre rabais, offre ou promotion.
1Le dépôt réduit de 50 $ s'applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances sélectionnés au 
Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale effectuées du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, pour des 
voyages ayant lieu du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022. Le dépôt réduit est de 50 $ par personne et est non 
remboursable. Ne s'applique pas aux réservations Croisière ou de groupe. Le paiement final est dû 45 jours avant 
le départ. Advenant que le solde ne soit pas payé d'ici la date indiquée, Vacances Air Canada se réserve le droit 
d'annuler la réservation en raison de paiement insuffisant, en quel cas le dépôt ne sera ni remboursé ni crédité. 
Visitez la page Conditions générales pour tous les détails. 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. Les prix affichés sur cette page tiennent compte des réductions 
applicables et peuvent ne pas refléter une tarification en temps réel. Le prix final sera affiché lors de la 
confirmation du paiement. Un supplément peut s'appliquer pour les passagers voyageant seuls.

https://salesteam-travelagentsacv.createsend1.com/t/t-l-murhldy-l-h/

