
Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les offres peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne peuvent être 
combinées à aucune autre offre ou promotion. Vols exploités par Air Canada. 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. n 1Séjour de 7 nuits au minimum requis. Adultes seulement. S’applique aux réservations de groupe. 
2Des frais administratifs de 25 $ par personne seront facturés lors de l’utilisation du ProtègePrix. L’offre s’applique aux départs effectués entre le 1er nov. 2012 et le 30 avril 2013. 
Nouvelles réservations effectuées à partir du 15 juin 2012. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. S’applique seulement au même forfait. Pour pouvoir en bénéficier, il faut 
que les dates et villes de départ, catégories de chambres, formules repas, durées de séjours, vols et classes de services soient les mêmes que dans la réservation originale. Les 
places doivent être disponibles au moment de la demande de remboursement. S’applique une seule fois à une réservation. Non valide dans les 21 jours qui précèdent la date de 
départ. Doit être réclamé dans un délai de 5 jours après la baisse de prix. Le remboursement sera traité en utilisant le mode de paiement initial dans le dossier. Un délai 
de 14 jours ou plus est requis pour le traitement de toute demande. n MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan 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.
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Pour ne Pas finir  
à Cequirestera. 
réservez tôt.

sur tous les forfaits Vol, Hôtel et Transferts
400$par 

couple1

Réservez et payez en entier d’ici le 31 oct. 2012 et 

ÉCONOMISEZ

L’offre s’applique aux voyages effectués entre le 1er nov. 2012  
et le 30 avril 2013, inclusivement.

Mexique et Caraïbes 

Profitez des Privilèges dont bénéficient les invités de  

Vacances Air Canada avec des avantages exclusifs tels que :

› L’enregistrement en avance/le départ tardif
› L’enregistrement/le départ exclusif
›  Les réservations garanties/supplémentaires  

aux restaurants à la carte
› L’emplacement privilégié des chambres
› Des rabais au spa
› Et bien plus encore!

Surclassement au service en 
classe AffairesMD sur certains vols  
à partir de seulement

Voyagez avec style

299$ supplémentaires  
par personne, aller-retour

Réservez et payez en entier d’ici le 31 oct. 2012.

NOUS VOUS REMBOURSERONS LA DIFFÉRENCE

Si le prix de votre forfait Vacances Air Canada

dans certains complexes chute avant votre départ, contactez-nous et 
VOL, HÔTEL ET TRANSFERTS

Jusqu’à un maximum de 400 $ par personne.2


