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Croisière d’au moins 7 nuits requise. Les prix reflètent les réductions applicables, peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne peuvent être jumelés à d’autres offres ou promotions. Les prix sont 
en dollars canadiens, s’appliquent aux nouvelles réservations seulement et aux dates de départ indiquées. Les prix sont établis par personne, selon une occupation double, à moins d’un avis contraire, au 
départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, pour un voyage en classe économique et incluent les suppléments. Sous réserve de disponibilité en classe A au moment de la
réservation. 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 disponibles 
auprès d’un agent de voyages. Vols exploités par Air Canada. Pour connaître les modalités et conditions applicables, consultez les brochures de Vacances Air Canada ou le site www.vacancesaircanada.
com. Titulaire d’un permis du Québec no 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 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). Issued: Nov. 29, 2013 - 8425

Nos avaNtages | Croisières

›  Le service et la fiabilité d’Air Canada,  
d’Air Canada rouge et des partenaires Star Alliance

›  Des correspondances pratiques depuis  
65 villes canadiennes

›  Les divertissements du départ à l’arrivée sur écrans  
vidéo au dossier des sièges sur la plupart des vols

›  L’application mobile et l’enregistrement  
en ligne ou mobile 

›  Des experts en voyages dévoués pour les groupes  
de 10 personnes ou plus

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

›  Le surclassement au service en classe AffairesMD   
ou Premium rouge pour plus d’espace pour  
les jambes et de commodités en vol

›  Des forfaits préétablis ou sur mesure
›  14 croisiéristes partenaires parmi les plus  

reconnus dans l’industrie et des centaines  
d’itinéraires à travers le monde

›  Un vaste choix d’hôtels, de locations  
de voitures, de transferts et plus encore

Réservez un forfait Vol et Croisière 
participant pour une croisière dans les 
Caraïbes du sud au départ de San Juan à 
bord de Royal Caribbean et 

CRoisièRe
venteoffRes inCRoyables à 

destination du Mexique  
et des CaRaïbes

Royal Caribbean International
Jewel of the Seas
Croisière de 7 nuits dans les Caraïbes du sud, au départ  
aller-retour de San Juan | Ports d’escale : Tortola, Saint-Martin, 
Saint-Kitts, Dominique, Barbade

Cabine avec vue sur la mer, cat. H • 11 janv. 2014
De Montréal (via Toronto) : 1 389 $ taxes et autres frais inclus

Plus d’offres sur vacancesaircanada.com

par 
couple

éConomiSez300$  
Réservez d”ici le 6 décembre pour une croisière en janvier


