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Los Angeles

Composez le 1-866-529-2079 ou contactez votre agent de voyages vacancesaircanada.com

au départ de Calgary, Edmonton et Vancouver.
L’offre s’applique aux voyages effectués entre le 4 sept. 
et le 31 oct. 2012 inclusivement. 

Réservez un forfait Vol et Hôtel à destination 
de  Los Angeles d’ici le 31 août 2012 et les 

ENFANTS OBTIENNENT 
LES VOLS GRATUITS

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
› 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

› Plus de 100 destinations au Canada et aux États-Unis 
› Vaste choix d’hôtels, de forfaits golf et ski, 

de croisières, d’excursions d’une journée, 
de locations de voitures et plus encore

Vols quotidiens 
à destination de Los Angeles

Sans escale au départ de 
Calgary et Vancouvert

Via Calgary ou Vancouver 
au départ d'Edmonton


