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Veuillez communiquer avec votre agent de voyages

Nos avaNtages | amérique du Nord

›  Le service et la fiabilité d’Air Canada

›  Des correspondances pratiques depuis  
65 villes canadiennes

›  La sélection gratuite des sièges 

›  De multiples départs vers nos destinations  
les plus populaires 

›  Les divertissements du départ à l’arrivée  
sur écrans vidéo au dossier des sièges  
sur la plupart des vols

›  L’enregistrement en ligne ou mobile

›  Des experts en voyages dévoués pour  
les groupes de 10 personnes ou plus

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

›  Le surclassement au service en classe AffairesMD

›  Plus d’une centaine de destinations au Canada  
et aux États-Unis

›  Des centaines d’hôtels, de locations de voitures,  
de billets de spectacle, d’excursions excitantes,  
de croisières, de forfaits golf et plus

Réservez un forfait Vol et Hôtel d’ici le 2 sept. et

Valide pour un voyage se déroulant entre le 8 août 2013 et  
le 31 mars 2014, inclusivement.

Bally’s Las Vegas AAA

Caesars Palace AAAA

Flamingo Las Vegas AAA

Harrah’s Las Vegas AAA

Paris Las Vegas AAAA

Planet Hollywood Resort & Casino AAAA

Rio All-Suite Hotel & Casino AAAA

The Quad Resort & Casino AAA

Économisez   

25% jusqu’à

Flamingo Las Vegas

Caesars Hotels Las Vegas


