JUSQU'À 500 $ DE RABAIS

La plage vous appelle! Obtenez jusqu'à 500 $ de RABAIS instantanés par couple pour
un forfait vacances à la plage.
OFFRE PROLONGÉE!

Dates de réservation : du 7 au 14 septembre 2021

Dates de voyage : du 8 septembre au 15 décembre 2021
Forfaits applicables : Forfait vacances vers le Mexique, les Caraïbes, l'Amérique
centrale, Hawaï et Orlando
*Le rabais est calculé en fonction du tarif de base du vol avant les taxes, frais et suppléments.
*Conditions générales

L'offre Économisez jusqu'à 500 $ par couple (« l’offre ») est valable pour les nouvelles réservations de forfaits
vacances vers des destinations sélectionnées au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, à Hawaï et à
Orlando, effectuées entre le 7 septembre 2021 à 00 h 01 (HE) et le 14 septembre 2021 à 23 h 59 (HE) (la « période
promotionnelle »).
L’offre est valide pour les dates de voyage du 8 septembre 2021 à 00 h 01 (HE) au 15 décembre 2021 à 23 h 59 (HE)
(la « période promotionnelle »). L'offre s'applique aux nouvelles réservations de forfaits vacances sélectionnés, pour
les dates de départ sélectionnées. Un séjour de minimum 7 nuits est requis.
Le rabais allant jusqu'à 500 $ représente un montant combiné allant jusqu'à 250 $ par adulte en occupation double.
Supplément requis pour les vols de correspondance, les passagers voyageant seuls et les passagers voyageant en
classe Premium Rouge ou Classe affaires.
L'offre s'applique au tarif de base. Le rabais ne s'applique pas aux taxes, frais et suppléments.
Ne s'applique pas aux allers simples. Le rabais allant jusqu'à 250 $ n'est pas applicable ou cumulable avec les tarifs
pour enfants. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
L'offre permet aux membres Aéroplan d'une même réservation d'accumuler des points une fois le voyage effectué
sur la portion des vols admissible de leur forfait vacances. Les points Aéroplan seront accordés une fois le voyage
terminé. Pour les conditions générales du programme Aéroplan, visitez le aircanada.com/aeroplanconditionsgenerales. MDAéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d'Aéroplan inc.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les conditions générales peuvent être modifiées sans
préavis.
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. Vols exploités par Air
CanadaMD ou Air Canada RougeMD
Les prix indiqués sur notre site Web tiennent compte des réductions applicables et sont valables si vous achetez des
services en une seule session. Si vous vous déconnectez de notre site Web, les prix peuvent être différents la
prochaine fois que vous vous connecterez. Les prix définitifs seront affichés avant de confirmer votre paiement. Un
supplément peut être appliqué pour les passagers voyageant seuls.

