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Escapade à  
Londres avec spectacle

Inclusions :
›  Vols à bord d’Air Canada avec départs spéciaux les jeudis 

›  4 nuits d’hébergement à Londres 

›  2 billets pour l’époustouflant spectacle Billy Elliot  

›  Petit-déjeuner quotidien

2 BiLLEts
grAtuits
Pour LE sPECtACLE

thriLLEr
LiVE

prime

Hôtel Ibis London Earls Court  AAA 
Chambre standard

 1229$  Taxes et autres frais inclus

St. Ermin’s Hotel  AAAA 
Chambre supérieure
 1529$  Taxes et autres frais inclus

Au dépArt dE MontréAL

Nos avaNtages
›  Le service et la fiabilité d’Air Canada et de  

ses partenaires Star Alliance 
› Arrivée dans une ville et départ d’une autre 
› Correspondances pratiques depuis 65 villes canadiennes 
›  divertissements du départ à l’arrivée sur écrans vidéo  

au dossier des sièges sur la plupart des vols
›  repas chaud, spiritueux et boissons non alcoolisées  

sur les vols transatlantique

› Application mobile et enregistrement en ligne ou mobile 
›  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


