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à votre rythme
L’ESPAGNE

VOL ET HÔTEL
Barcelone
Expo Hotel Barcelona HHHH
Chambre standard double  • 
14, 21 et 28 août • 7 nuits
JUSQU’À 4 EXCURSIONS GRATUITES

1589$

Taxes et autres frais inclus

Madrid via Toronto
Silken Puerta Madrid HHHH
Chambre sandard • 
7, 13 et 14 août • 7 nuits

1449$

Taxes et autres frais inclus

VOL ET CIRCUIT 
GUIDÉ EN AUTOCAR
L’Espagne spectaculaire
8 nuits • 7 sept. 

2979$

Taxes et autres frais inclus

VOL, HÔTEL ET TRAIN
Le tango se danse à deux -
Barcelone et Madrid1
Petit-déjeuner quotidien • 6 nuits • 
14 et 21 août

1499$

Taxes et autres frais inclus

VOL ET VOITURE
Vol à destination de Barcelone ou Madrid

Modèle Citroen C3 ou
similaire, Pepecar,
transmission manuelle
1er au 30 août • 7 jours

1269$

Taxes et autres frais inclus (au minimum 2 personnes)

VOL ET CROISIÈRE
MSC Fantasia
Vol à destination de Barcelone
Croisière méditerranéenne
Cabine intérieure, cat. 2 • 10 août • 7 nuits 

2049$

Taxes et autres frais inclus

 JUSQU’À 4 EXCURSIONS GRATUITES 
avec un forfait Vol et Hôtel à destination de Paris, Londres, Barcelone ou Rome réservé

d’ici le 31 oct. 2012.2 2

NOS AVANTAGES
› Le service et la fiabilité d’Air Canada et de 
ses partenaires Star Alliance 

› Arrivée et départ de villes différentes 
› 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 
› Repas chaud, spiritueux et boissons non alcoolisées 
sur les vols transatlantique

› 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


