
Nouvelles réservations seulement. L’alignement doit être demandé au moment de la réservation. L’offre est valide pour les prix affi chés à partir du 30 mars 2016 et s’applique aux forfaits pour des destinations 
sélectionnées au Mexique et dans les Caraïbes : Cuba (sauf La Havane), République dominicaine, Mexique (sauf Mexico), Jamaïque (sauf Kingston), Costa Rica (sauf San José), Antigua, Aruba, Curaçao, Great Exuma, 
Grenade, Saint-Kitts, Saint-Martin et Sainte-Lucie. L’offre exclut les destinations suivantes: Barbade, Bermudes, Grand Caïman, Guadeloupe, Martinique, Nassau, Panama et îles Turquoises. Les places à bord de l’avion 
et les chambres doivent être disponibles. L’origine et la destination doivent être les mêmes, de même que l’itinéraire des vols (les heures de vols doivent être similaires), l’hôtel et la catégorie de chambre, la date de départ 
ainsi que la durée du séjour. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations, est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. L’alignement de prix ne 
sera plus applicable si, avant le départ, des changements sont apportés à la durée du séjour, aux dates, à l’hôtel, à l’itinéraire des vols ou à l’occupation de la chambre. Le nouveau prix du système s’appliquera. Vols exploités 
par Air Canada ou Air Canada rouge. Pour connaître les modalités et conditions, consultez le site vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la 
C.-B. 32229. ■ 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. 
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Si vous trouvez un prix inférieur annoncé pour un forfait à destination du 
Mexique ou des Caraïbes, contactez-nous et nous vous rembourserons 
la différence, soit jusqu’à 300 $ par couple (jusqu’à 150 $ par personne).

Nous ajusterons notre prix dans les 24 heures.

C’EST FACILE

 STEP

1 

 STEP

2 

Contactez votre agent de voyages ou notre Service des réservations avec une 
preuve du prix inférieur de la concurrence (une photo ou une capture d’écran) 
ainsi que le prix affi ché de Vacances Air Canada (photo ou capture d’écran). 

ALIGNEMENT
AUTOMATIQUE 
DES PRIX

par couple

JUSQU’À 300$

vacancesaircanada.com

Contactez votre agent de voyages ou notre 
Service des réservations au 1 866 529-2079

40 DESTINATIONS remplies 
d’expériences à découvrir

Des VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 66 villes canadiennes

Accumulez des MILLIERS 
de milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ 

d’Air Canada et d’Air Canada rouge


