
Les prix sont en dollars canadiens et sont établis par personne, selon une occupation double. Vols selon les disponibilités de la classe T. Voiture 
de catégorie économique : Ford Fiesta ou modèle similaire (minimum de 2 personnes dans la voiture). Les prix reflètent les réductions applicables, 
peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. Nouvelles réservations seulement. 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Vols exploités par Air Canada. Pour connaître les modalités et conditions, consultez les brochures de 
Vacances Air Canada ou visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 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 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.
Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2 $/1000 $. Publié le 15 mars 2013 - 7546

Circuit autotour  
au départ de Dublin

9 JOURS | 7 NUITS
Départs le 23 mai, le 25 mai, le 1er juin ou le 2 juin seulement

Vols aller-retour de Montréal via Toronto vers Dublin
ItInéraIre : Dublin • Galway • Killarney • Limerick

Bed & Breakfast : 1539$ 
 taxes et autres frais inclus

Manoir : 2129$

 taxes et autres frais inclus

Saveurs

d’Irlande

Le forfaiT coMprenD :
• Les vols transatlantiques à bord d’Air Canada au départ de Montréal
• 7 nuits d’hébergement (petit-déjeuner irlandais inclus)
• La location d’une voiture économique au départ de Dublin

Pour connaître l’itinéraire complet, visitez vacancesaircanada.com.

Nos avaNtages | europe

›  Le service et la fiabilité d’air canada, d’air canada rouge et des 
partenaires Star alliance

›  L’arrivée et le départ de villes différentes 
›  Des correspondances pratiques depuis 65 villes canadiennes
›  Les divertissements du départ à l’arrivée  

sur écrans vidéo au dossier des sièges sur la plupart des vols
›  L’application mobile et 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 ou en classes 
rouge plus et premium rouge pour plus d’espace pour  
les jambes et davantage de services en vol 

›  plus de 45 destinations européennes
›  Un vaste choix d’hôtels, de circuits en autocar, de croisières,  

de laissez-passer ferroviaires, d’excursions d’une journée,  
de locations de voitures et plus encore


