
L’offre s’applique seulement aux tarifs non réduits et aux nouvelles réservations effectuées entre les 1er et 30 novembre 2017 pour des voyages se déroulant en entier d’ici le 31 octobre 2018. Classe économique seulement. 
L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, peut faire l’objet de modifi cations sans préavis et ne peut être combinée à d’autres offres ou promotions. L’offre ne s’applique pas aux réservations 
de groupe et expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. 
No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 1S’applique aux réservations des cabines de catégories vue sur la mer ou supérieure. S’applique seulement lorsque les vols et la croisière sont réservés en 
conjonction. Les vols et la croisière doivent être réservés en même temps. Un (1) vol gratuit par réservation. Le vol gratuit est basé sur le tarif de base. Les taxes et autres frais s’appliqueront. Des taxes et autres frais d’approximativement 
600,00 $ par personne. Les taxes et autres frais doivent être payés par le passager. Des conditions s’appliquent. Ne s’applique pas à tous les vols (ex. la haute saison, les correspondances, des destinations sélectionnées). Une réduction 
de 300 $ sera créditée lorsque le vol gratuit ne s’applique pas. S’applique aux billets de vol ouverts. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada 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.
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PLUS
D’AVANTAGES

Forfaits 
PRÉÉTABLIS et 
SUR MESURE

Payez le 
MEILLEUR PRIX 
sur le marché

REJOIGNEZ votre 
CROISIÈRE malgré 
les imprévus

ACCUMULEZ ET 
ÉCHANGEZ des MILLIERS 
de milles AéroplanMD

OFFRE
EXCLUSIVEOFFRE
EXCLUSIVE

Profitez des avantages avec VolCroisière : avantages et garanties, 
qui vous permettent de sécuriser votre vol, payer plus tard et ainsi 
planifier votre voyage l’esprit tranquille! 
De plus, vous accumulerez de nombreux milles AéroplanMD .

Réservez d’ici le 30 novembre

Réservez une croisière en Europe et obtenez un

volGRATUIT
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Contactez votre agent de voyages


