
NOS AVANTAGES
›  Le service et la fi abilité 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 
›  Surclassement en service classe AffairesMD 

ou à un siège Confort Plus 
› Plus de 45 destinations européennes 
›  Vaste choix d’hôtels, de circuits en autocars, 

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

L’offre est réservée aux clients. Montant dépensé avant taxes et autres frais. Le crédit s’applique à un prochain voyage effectué entre le 1er janv. 2013 et le 31 oct. 2014 
inclusivement et doit être utilisé au plus tard le 31 oct. 2013. Il sera envoyé par courriel lorsque la promotion sera terminée. L’offre s’applique aux adultes seulement. Nouvelles 
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre est assujettie à modifi cations sans préavis et ne peut être combinée à aucune 

autre offre ou promotion. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. Vols 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. ■ MDAéroplan 
est une marque déposée d’Aéroplan 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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Visez l’or! 
Partagez l’esprit olympique

Réservez un forfait incluant le vol vers 
toute destination d’ici le 31 août 2012 et 
obtenez 

Le voyage réservé doit être pour un séjour de sept nuits ou plus 
effectué entre le 1er nov. 2012 et le 31 déc. 2013 inclusivement, vers toute 
destination au Mexique, dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada, en 
Europe, en Amérique du Sud, en Asie, dans le Pacifi que Sud ou à bord 
d’une croisière.

jusqu’à 400 $ 
de crédit pour un prochain voyage 
par couple (200 $ par personne) 

Or
Obtenez  200 $ 
de crédit pour un prochain voyage
par personne lorsque vous dépensez 3000 $ et plus 
par personne
  Argent
Obtenez  100 $
de crédit pour un prochain voyage
par personne lorsque vous dépensez entre 2000 $ 
et 2999 $ par personne

Bronze
Obtenez  50 $
de crédit pour un prochain voyage
par personne lorsque vous dépensez entre 1000 $ 
et 1999 $ par personne

Le crédit s’applique à un prochain voyage vers toute 
destination au Mexique, dans les Caraïbes, aux États-
Unis, au Canada, en Europe, en Amérique du Sud, en 
Asie, dans le Pacifi que Sud ou à bord d’une croisière.


