C'est parti pour une escapade ensoleillée! ÉCONOMISEZ sur les forfaits vers nos destinations les plus prisées
Plani er, ça a ses avantages, dont
•

Une protection de voyage GRATUITE(1) : Notre solution de protection TouteFlexibilitéPlus vous permet d'annuler votre
réservation avec un remboursement complet jusqu'à 25 jours avant le départ

•
•

Des options de paiement exibles(2) : Pro tez de paiements mensuels avantageux avec Uplift ou effectuez un dépôt de
seulement 50 $ par personne pour assurer votre réservation

•
•

Des ÉCONOMIES de 200 $ par couple* ou 400 $ par famille* lorsque vous réservez au moins 4 mois à l’avance(3) *Le rabais
s'applique au tarif de base des vols avant les taxes, frais et suppléments.

Dates de réservation : avant le 25 juillet 202
Dates de voyage : du 1er novembre 2021 au 30 avril 202
Forfaits applicables : Forfaits vacances sélectionnés au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique central

La protection de voyage « TouteFlexibilitéPlus » à 0 $
doit être ajoutée par tous les voyageurs au moment de la réservation.

Conditions Générales:
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L'o re débute le 1er juillet 2021 à 0 h 1 (HE) et se termine à 23 h 59 (HE) le 25 juillet 2021 (la « période promotionnelle »).
(1) L’offre s'applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances sélectionnés au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale effectuées du 1er juillet
2021 au 25 juillet 2021, pour des départs ayant lieu du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. La protection de voyage TouteFlexibilitéPlus à 0 $ ne s'applique pas aux départs du
19 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Le prix standard de 79 $ par personne s'applique aux départs ayant lieu au cours de cette période. La date de départ correspond à la date
du dernier vol au départ d'une ville canadienne avant l'arrivée à destination. Ne s'applique pas aux réservations Croisière ou de groupes. La protection de voyage
TouteFlexibilitéPlus à 0 $ doit être ajoutée par tous les voyageurs partageant l'hébergement au moment de la réservation. Les conditions générales de la protection
TouteFlexibilitéPlus s'appliquent. Visitez la page Protections de voyage pour en savoir plus. L'offre expire le 25 juillet 2021 à 23 h 59 (HE).
(2) Le 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 juillet 2021 au 25 juillet 2021, pour des voyages ayant lieu du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Le dépôt réduit de 50 $ est par personne et, en cas
d'annulation, n'est remboursable qu'avec la protection de voyage TouteFlexibilitéPlus à 0 $ ajoutée au moment de la réservation. 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 à la date indiquée, Vacances Air Canada se réserve le droit d'annuler la
réservation pour paiement insuffisant, et le dépôt ne sera ni remboursé ni crédité. Visitez les pages Conditions générales pour tous les détails.
(3) Applicable uniquement aux nouvelles réservations de forfaits vacances sélectionnés au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Le rabais s'applique aux
réservations effectuées au moins 4 mois d'avance. Le rabais correspond à 100 $ par adulte et 100 $ par enfant. Le montant par famille affiché correspond à 2 adultes et 2
enfants âgés de 2 à 12 ans. Un séjour de minimum 3 nuits est requis. Ne s'applique pas aux réservations Croisière ou de groupes. Le rabais s'applique au tarif de base avant
les frais, taxes et suppléments. L'offre ne peut être combinée à aucun autre rabais, offre ou promotion.
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 a chés sur cette page tiennent compte des réductions applicables, mais peuvent ne pas re éter une tari cation en temps réel. Le prix
nal sera a ché avant la con rmation de votre paiement. Un supplément peut s'appliquer pour les passagers qui voyagent seuls.
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RÉSERVEZ TÔT. ÉCONOMISEZ GROS

