
Inca essentiel
Lima • Yucay • Cuzco • Puno 

ACCUMULEZ 8900
MILLES AÉROPLAN

MD

PAR MEMBRE†

9 jours | 7 nuits
5 sept., 3 et 31 oct. était  :3129 $ 2679$

Taxes et autres frais inclus

INCLUSIONS

• Vols internationaux sur les ailes d’Air Canada 
au départ de Montréal

• Vols intérieurs au Pérou

• 7 nuits d’hébergement en hôtels supérieurs 
incluant le petit-déjeuner quotidien

• Tous les transferts 

• Excursion d’une journée dans la Vallée sacrée 
incluant le marché de Pisac

• Excursion d’une journée au Machu Picchu

• Croisière d’une journée sur le lac Titicaca

• Visite d’une demi-journée de Lima

• Guides anglophones

Explorez les terres anciennes du Pérou, en passant par la Vallée sacrée
jusqu'au Machu Picchu, la Cité perdue des Incas, avant d’arriver 

sur les berges du célèbre lac Titicaca.

Réservez avant le 15 août 2012. Les prix de vente reflètent les réductions applicables, sont assujettis à modification sans préavis et ne
peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix s’appliquent seulement aux nouvelles réservations et dates mentionnées.

Les prix sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols en classe économique au départ de lʼaéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à moins de mention contraire. Non remboursable. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne
sʼapplique pas aux réservations de groupe. Vols internationaux exploités par Air Canada. No dʼenregistrement du Québec 702566. †Les milles Aéroplan
varient selon les points de départ et les destinations. Pour tous les détails, visitez le site www.vacancesaircanada.com. Lʼoffre des milles Aéroplan est
uniquement offerte aux clients. Pour connaître les modalités et conditions du programme Aéroplan, consultez le site www.aeroplan.com.  n MDAéroplan
est une marque déposée dʼAéroplan Canada Inc.  MDVacances Air Canada est une marque déposée dʼAir Canada, utilisée sous licence par la société
en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8.

Pulbié le 3 août, 2012 - 6732

NOS AVANTAGES 
› Le service et la fiabilité d’Air Canada et de 

ses partenaires Star Alliance
› Arrivée dans une ville et départ d’une autre
› Correspondances pratiques depuis 65 villes canadiennes
› Divertissements du départ à l’arrivée sur 

écrans vidéo au dossier des sièges sur la plupart des vols 
› Application mobile et enregistrement en ligne ou mobile
› Experts en voyages dévoués pour les groupes 

de 10 personnes ou plus

› Possibilité d’accumuler et d’échanger 
des milles AéroplanMD

› Valeurs ajoutées exclusivement offertes 
aux membres AéroplanMD

› Surclassement en service classe AffairesMD

› Plus de 15 pays à travers l’Amérique du Sud, 
l’Asie et le Pacifique Sud 

› Forfaits préétablis ou sur mesure
› Vaste choix d’hôtels, de circuits en autocar, de croisières, 

de laissez-passer ferroviaires, d’excursions d’une journée, 
de locations de voitures et plus encore

Réservez avant le 15 août 

et ÉCONOMISEZ

PAR COUPLE

900$


