
Trésors de la Turquie  
et de la Grèce
14 jours / 12 nuits

Istanbul • CroIsIère de 4 jours aux îles greCques 
Pamukkale • CaPPadoCe • ankara

InClusIons de votre forfait

› Vols aller-retour; vols en Turquie › 9 nuits 
d’hébergement › Croisière de 3 nuits aux îles  
grecques; transport en autocar climatisé de luxe  
› Visites touristiques et droits d’entrée selon l’itinéraire 
› Pourboires pour les hôtels, incluant les repas et la 
croisière › Guide anglophone › Certains repas 

InClusIons de votre forfait

› Vols aller-retour; vols en Turquie › 6 nuits 
d’hébergement › Croisière de 3 nuits aux îles  
grecques; transport en autocar climatisé de luxe 
› Visites touristiques et droits d’entrée selon l’itinéraire 
› Pourboires pour les hôtels, incluant les repas et la 
croisière › Guide anglophone › Certains repas

Délices de la Turquie  
et de la Grèce 
11 jours / 9 nuits

Istanbul • CroIsIère de 4 jours aux îles greCques 
Pamukkale • CaPPadoCe

R-1551  - 8659

A
Visa requis pour la Turquie. Les prix de vente reflètent les réductions 
applicables et sont assujettis à modifications. Les prix sont en dollars 
canadiens et 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, 
à moins de mention contraire, et comprennent les surcharges. Non 
remboursable. Quantité limitée et sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. De 
plus amples renseignements sont disponibles chez un agent de voyages. Vols 
internationaux exploités par Air Canada. Pour connaître les modalités et conditions, consultez les brochures de Vacances Air Canada ou visitez vacancesaircanada.
com. No d’enregistrement du Québec 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. Pour connaître les modalités et conditions 
du programme Aéroplan, consultez le site www.aeroplan.com. n *L’offre s’applique aux dates spécifiées. n 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.

Contactez votre agent de voyages

Grèce et Turquie | CirCuiTs-Croisières  

9 sept. 2014
Au départ de Montréal  3425 $
	 Taxes	et	autres	frais	inclus
 	 Supplément	de	70$	pour	les	départs	de	Québec  

11 sept. 2014
Au départ de Montréal  3325 $
	 Taxes	et	autres	frais	inclus
 	 Supplément	de	70$	pour	les	départs	de	Québec  

nos avantages

›  Le service et la fiabilité d’Air Canada

›  Correspondances pratiques au départ de 66 villes 
canadiennes

›  Sélection gratuite des sièges 

›  La facilité d’arriver dans une ville et de repartir 
d’une autre ville

›  La possibilité d’accumuler et d’échanger des milles 
AéroplanMD

›  Le surclassement en classe AffairesMD pour plus 
d’espace pour les jambes et de commodités en vol

500$

RéseRvez d’ici  
le 27 JUiN 2014 

par couple*

écoNomisez

Était	:			3575 $ Était	:			3675 $


