
Pour les voyages Terre et Croisière en Alaska, les offres 
s’appliquent à la portion Croisière seulement. Les forfaits de 
boissons de marque ne sont ni transférables ni remboursables. 
Les participants ne peuvent commander qu’une seule boisson 
à la fois, doivent être âgés de 21 ans ou plus et s’engager à 

ne pas donner de boissons alcoolisées à des mineurs. Le forfait ne peut 
être partagé. La direction gérant ces boissons se réserve le droit de retirer 
le forfait de boissons de marque s’il est utilisé à des fins nocives et se 
réserve également le droit de refuser le service, pour quelque raison que ce soit, y compris le service de boissons alcoolisées, à des clients en état 
d’ébriété. Souper gratuit dans un restaurant de spécialité pour les premier et deuxième passagers d’une cabine. Nouvelles réservations seulement. 
L’offre peut faire l’objet de modifications sans préavis et ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Ne s’applique pas aux réservations 
de groupe. Vols exploités par Air Canada. Pour les modalités et conditions générales, 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. n †Pour connaître les modalités et conditions du programme Aéroplan, consultez www.aeroplan.com. 1Inclut vin, bière, spiritueux, cocktails 
(dont cocktails non-alcoolisés), boissons gazeuses et café. L’offre s’applique aux boissons d’une valeur allant jusqu’à 7 $ (prix indiqué sur le menu) Les 
frais de service de boissons sont couverts par Holland America Line. L’offre exclut les croisières aux Caraïbes et au Mexique et la portion Terre des 
voyages Terre et Croisière en Alaska. Limite de 15 boissons par jour. 2La carte s’applique aux boissons alcoolisées et non-alcoolisées. 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), H3G 1R8. Publié le 9 août 2013 - 7998

Contactez votre agent de voyages

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 en classes rouge Plus et  
Premium rouge pour plus d’espace pour  
les jambes et davantage de services 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

Holland America Line
Réservez certaines croisières pour les 
fêtes de fin d’année 2013 et certaines 
croisières en 2014 entre le 29 juillet et 
le 15 novembre et recevez

Boissons gRatuites

•  Forfait boissons de marque d’une valeur de 100 $ par cabine 
par jour (50 $ par personne)1 pour la plupart des destinations

•  Carte de boissons de 100 $ par cabine par croisière (50 $  
par personne)2 sur toutes les croisières admissibles au 
Mexique et dans les Caraïbes

souper gRatuit pour deux dans un restaurant  
de spécialité

•  Réservez une cabine avec vue sur la mer ou de catégorie 
supérieure et recevez un souper gratuit pour deux au 
restaurant Pinnacle grill

•  Réservez une cabine intérieure et recevez un souper gratuit 
pour deux au restaurant Canaletto Restaurant

tarifs de croisières gRatuits ou réduits pour les  
3e et 4e passagers
Des taxes et frais s’appliquent

50 % de rabais sur le dépôt

exCePtionnelles 
oFFRes4

en 1!


