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The Crane 
Residential Resort  
Réservez un forfait Vol, Hôtel et 
Transferts d’ici le 21 déc. 2013 et 

par couple 1100$   
jusqu’à 
économisez  

De 
plus

L’offre s’applique aux voyages effectués entre le 5 janv. et le 5 avril 2013, inclusivement.

Nos avaNtages
›  Le service et la fiabilité d’Air Canada
›  Correspondances pratiques depuis 65 villes canadiennes 
›  Divertissements du départ à l’arrivée sur écrans  

vidéo au dossier des sièges sur la plupart des vols
›  Application mobile et enregistrement en ligne ou mobile
›  Experts en voyages dévoués pour les groupes  

de 10 personnes ou plus

›  Possibilité d’accumuler et d’échanger  
des milles AéroplanMD

›  Surclassement en service classe AffairesMD  
à partir de seulement 299 $ supplémentaires

›  Suppléments spéciaux grâce à Privilèges,  
notre programme à valeur ajoutée 

›  Plus de 40 destinations dans les Caraïbes,  
soit plus que tout autre voyagiste canadien

(les offres sont par chambre)

› 100$ de crédit pour le spa    

une location de 3 jours 

d’une Jeep Jimmy avec toit souple

exclusif à Vacances air canada

› le petit-déjeuner pour deux

obtenez


