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Réservez tout forfait incluant le vol en Europe d’ici le 
30 novembre pour un voyage se déroulant entre janvier et mars et

De janvier à mars, voilà la saison idéale pour visiter 
l’Europe. Découvrez une ambiance unique avec moins 
de voyageurs, plus de gens du coin et un hiver agréable.

Valide pour un voyage se déroulant entre le 1er janv. et le 31 mars 2014. Séjour de 5 nuits au minimum requis.

ÉCONOMISEZ   jusqu’à200$ par
couple

NOS AVANTAGES | EUROPE

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

›  L’arrivée et le départ de villes différentes 
›  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 en classes rouge Plus 
et Premium rouge pour plus d’espace pour 
les jambes et davantage de services en vol 

›  Plus de 45 destinations européennes
›  Un vaste choix d’hôtels, de circuits en autocar, 

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

Contactez votre agent de voyages

en Europe 
Escapade  




