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EX
CLUSIF

Offre valide pour les réservations faites auprès de notre 
centre d’appel seulement. Les prix refl ètent les réductions 
applicables, peuvent faire l’objet de modifi cations 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 
de mention contraire pour un voyage en classe économique et incluent 
les suppléments. 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 rouge. Pour connaître 
les modalités et conditions applicables, consultez les brochures de Vacances Air Canada ou le 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 www.aeroplan.com. ■ 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). Publication : 14 mars 2014 - 8797

Contactez votre agent de voyages

Croisière
AMAWaterways au Portugal
Réservez ce forfait croisière incluant le vol 
et obtenez

Dates de départ : 12 juillet, 19 juillet et 16 août 2014 

 50% RABAIS 
jusqu’à

SUR VOTRE CROISIÈRE

de

11 jours | 9 nuits 

NOS AVANTAGES

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

›  Des correspondances pratiques depuis 
65 villes canadiennes

›  Le divertissement en vol du départ à l’arrivée

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

›  Des experts en voyages dévoués pour les groupes 

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

›  Le surclassement 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 partout dans le monde

›  Un vaste choix d’hôtels, de locations 
de voitures, de transferts et plus encore
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 Départ de Toronto (2014)

12 juillet 19 juillet 16 août

Cat. E extérieure 3 717 $ 3 793 $ S.O.

Cat. D extérieure 3 884 $ 3 960 $ 4 040 $

Cat. B balcon S.O. 4 597 $ 4 677 $

Cat. A balcon 4 748 $ 4 823 $ 4 903 $

Suite avec balcon 5 645 $ S.O. S.O.

 Départ de Montréal (2014)

12 juillet 19 juillet 16 août

Cat. E extérieure 4 631 $ 4 752 $ S.O.

Cat. D extérieure 4 798 $ 4 919 $ 4 968 $

Cat. B balcon S.O. 5 556 $ 5 605 $

Cat. A balcon 5 662 $ 5 783 $ 5 831 $

Suite avec balcon 6 559 $ S.O. S.O.

Plus taxes et autres frais : 752 $ 

Taxes et autres frais inclus

›  Vols à destination de Lisbonne à bord 
d’Air Canada rouge sans escale au départ 
de Toronto ou au départ de Montréal (via 
Toronto)

›  Transferts à l’arrivée à Lisbonne vers le Lisbon 
Tiara Park Atlantic Hotel 

›  2 nuits d’hébergement au Lisbon Tiara Park 
Atlantic Hotel incluant le petit-déjeuner de 
style buffet quotidien 

›  Excursion d’une demi-journée à Serra de 
Sintra, charmant village dans les montagnes et 
résidence estivale de la famille royale 

›  Tous les repas incluant le vin et la bière au 
dîner et au souper et les circuits guidés au 
cours de votre croisière

›  Transfert en autocar via Fatima vers l’AMAVida 
à Porto

›  Croisière de luxe de 7 nuits en cabine de 
catégorie extérieure le long du fl euve Douro au 
départ de Porto  

›  Transfert du bateau au moment du 
débarquement à Porto vers l’aéroport de Porto 

›  Vol de Porto à Lisbonne 

›  Vol de retour à bord d’Air Canada rouge

FORFAIT CROISIÈRE 
SUR LE FLEUVE DOURO 


