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Aimez notre page Facebook 
pour courir la chance de gagner 
1 des 4 voyages tout-compris

Publié le 1er oct. 2014 - 9706

Des valeurs ajoutées 
exclusives et populaires aux 
complexes participants3

›  L’emplacement privilégié 
de la chambre

›  L’enregistrement en avance 
et le départ tardif

›  L’accès gratuit au réseau 
WiFi ou à Internet

›  3 réservations garanties 
aux restaurants à la carte

PLUS Des VOLS DE 
CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes 
canadiennes

Accumulez des 
MILLIERS de 
milles AéroplanMD

D’AVANTAGES
40 DESTINATIONS 
remplies D’EXPÉRIENCES 
À DÉCOUVRIR

La SÉCURITÉ 
et la FIABILITÉ 
d’Air Canada et 
d’Air Canada rouge

+ + +

EXCLUSIF À VACANCES AIR CANADA

L’hiver sera chaud

par 
couple1

Réservez d’ici le 31 oct. et

économisez

300 $ 5 000 
JUSQU’À

complexes préférentiels4 
AéroplanMD

milles-bonis 
avec les 

REMBOURSEMENT 
ALLANT JUSQU’À

par couple si 
votre prix chute2

800 $


