
 
 

 
 

50 %
DE
RABAIS

ACHETEZ UN FORFAIT
CROISIÈRE EN EUROPE

OBTENEZ

SUR LES VOLS DE VOTRE COMPAGNON

LA SOLUTION  
TOUTETRANQUILLITÉ

   

GRATUITE INCLUANT LA 
SÉLECTION DES SIÈGES STANDARD1

RÉSERVEZ UNE ESCAPADE EN HAUTE 
MER DE 7 NUITS OU PLUS ET PROFITEZ 
D’UN RABAIS DE 50 % SUR  
LE VOL DE VOTRE COMPAGNON!

PROFITEZ
D’AVANTAGES GRATUITS 
SELON LE CROISIÉRISTE2

CROISIÈRE EN EUROPE  
OCCIDENTALE

BARCELONE

1er PASSAGER :        2e PASSAGER :

2 369$  1 999$ TAXES ET AUTRES 
FRAIS INCLUS

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 
ALLURE OF THE SEAS
• Cabine avec balcon, cat 8D
• Les pourboires prépayés inclus*
23 août 2020 • 7 nuits

CROISIÈRE EN EUROPE  
OCCIDENTALE

BARCELONE

1er PASSAGER :       2e PASSAGER :

2 429$  2 029$ TAXES ET AUTRES 
FRAIS INCLUS

NORWEGIAN CRUISE LINE 
NORWEGIAN EPIC 
• Cabine avec balcon, cat BF
30 août 2020 • 7 nuits

VOLS SANS ESCALE DE MONTRÉAL

VOTRE FORFAIT INCLUT :

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $.

Les prix tiennent compte des réductions applicables et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les prix sont en dollars canadiens, s’appliquent seulement 
aux nouvelles réservations et sont valides au moment de la publication, pour les dates indiquées. Les prix incluent les suppléments et sont établis par personne, selon 
une occupation double et en fonction des vols en classe économique, à moins de mention contraire. Non remboursable. L’offre peut être combinée avec d’autres offres. 

Rabais maximum de 400 $ par réservation. L’offre s’applique à toutes les classes de vol, y compris la Classe affaires. Le rabais s’applique à la portion aérienne avant taxes (les taxes 
de vols régulières s’appliquent). L’offre s’applique aux allers simples et aux circuits ouverts (vol aller à destination d’une ville et vol retour au départ d’une ville différente). 
Ne s’applique pas aux aller simples. L’offre s’applique aux cabines avec balcon ou de catégorie supérieure, pour les 1er et 2e passagers seulement. Les réservations doivent être 
effectuées en appelant au 1-866-529-2079 ou en contactant votre agent de voyages. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière 
sélectionnés en Europe. Un séjour de minimum 7 nuits seulement. Toutes les réservations doivent être confirmées au cours de la période promotionnelle afin que les rabais 
s’appliquent. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut être retirée en tout temps. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Les prix varient 
selon le nombre de nuitées en mer, le navire, l’itinéraire, les dates de croisière et aux codes tarifaires sélectionnés. Un supplément peut s’appliquer pour les passagers voyageant 
seuls. L’offre s’applique seulement aux tarifs non réduits. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière en Europe à bord d’un navire du 
croisiériste ci-mentionné effectuées du 3 au 23 février 2020, pour des croisières ayant lieu du 1er juin au 31 octobre 2020. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire 
d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. ■ 1Pour les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. 2Les offres et les conditions générales des croisiéristes varient selon le croisiériste et 
s’appliquent aux navires, aux dates de croisière et aux codes tarifaires sélectionnés. *Pour les réservations effectuées du 6 au 23 février 2020 de voyaes de 7 nuits et plus dans une cabine avec balcon ou de niveau supérieur. Les pourboires 
prépayés s’appliquent à 2 passaers par cabine maximum. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan 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. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON L4V 1W1.
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LES VOLS AU PLUS 
BAS PRIX OU LES  
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LE VOL DE  
RETOUR GARANTI

NE MANQUEZ JAMAIS 
VOTRE CROISIÈRE
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NOTRE 
PROMESSE

CROISIÈRE 

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES  |  VACANCESAIRCANADA.COM


