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Îles grecques | CIRCUIT INCLUANT LE VOL

Le meilleur 
de la Grèce
10 jours / 8 nuits

ATHÈNES • SANTORIN • MYKONOS

INCLUSIONS DE votre forfait

› Vols aller-retour

› 8 nuits d’hébergement

›  Tous les transferts aéroportuaires et portuaires à destination

›  Transport par traversier entre les îles, incluant d’hydroptère 

entre Santorin et Mykonos en classe économique

› Visite d’une demie-journée d’Athènes

› Guides anglophones 

› Petit-déjeuner quotidien 

NOS AVANTAGES

›  Le service et la fi abilité d’Air Canada rouge

›  Correspondances pratiques au départ 
de 66 villes canadiennes

›  Sélection gratuite des sièges 

›  La facilité d’arriver dans une ville 
et de repartir d’une autre ville

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

›  Le surclassement en classe Premium rouge pour plus 
d’espace pour les jambes et de commodités en vol

Les prix de vente refl ètent les réductions applicables et sont assujettis 
à modifi cations. Les prix sont en dollars canadiens et s’appliquent 
seulement aux nouvelles réservations et dates mentionnées. Les prix 
sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction 
des vols en classe économique, à moins de mention contraire, et 
comprennent les surcharges. 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 sont 
disponibles chez un agent de voyages. Vols exploités par Air Canada rouge. Pour 
connaître les modalités et conditions, consultez les brochures de Vacances Air Canada ou visitez vacancesaircanada.com. No d’enregistrement du Québec 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 site 
www.aeroplan.com. ■ *L’offre s’applique aux voyages se terminant au plus tard le 31 déc. 2014. ■ 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.

Contactez votre agent de voyages

200$

RÉSERVEZ D’ICI 
LE 30 AVRIL 2014

par couple*

ÉCONOMISEZ

26 mai 2014 
Au départ de Montréal 2479 $
  Taxes et autres frais inclus
 Supplément de 70$ pour les départs de Québec  

Était :   2579$


