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Bahia Principe 
Hotels & Resorts à Samana

Choisissez votre complexe

Gran Bahia Principe Cayacoa NNNN

Gran Bahia Principe Cayo Levantado 

by Don Pablo Collection NNNNa

Gran Bahia Principe El Portillo NNNN

Selon une occupation double. L'offre s'applique 
aux réservations effectuées à partir du 1er juil. 2012, 
pour des voyages se terminant au plus tard le 31 oct. 2012. 

Lorsque vous réservez un groupe de 
10 personnes ou plus dans l’un des 
Bahia Principe Hotels & Resorts à Samana,

De plus, essayez le  Bahia Principe Samana
Roulette, qui est exclusif à Vacances Air Canada.

les vols, le séjour 
et les repas sont 

GRATUITS

11e PASSAGER.
POUR LE 

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

› Surclassement en service classe AffairesMD

à partir de seulement 299 $ supplémentaires
› Suppléments spéciaux grâce à Privilèges, 

notre programme à valeur ajoutée 
› Plus de 40 destinations dans les Caraïbes, 

soit plus que tout autre voyagiste canadien




