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NOS AVANTAGES  |  AMÉRIQUE DU SUD, ASIE ET PACIFIQUE SUD

›  Le service et la fi abilité d’Air Canada et 
de ses 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

›  Des valeurs ajoutées exclusivement offertes 
aux membres AéroplanMD

›  Le surclassement au service en classe AffairesMD 
›  Plus de 15 pays à travers l’Amérique du Sud, 

l’Asie et le Pacifi que Sud
›  Des forfaits préétablis ou sur mesure
›  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

INCLUSIONS :

›  Vols internationaux à bord d’Air Canada; vols 
intérieurs en Australie

›  4 nuits d’hébergement à Sydney

›  3 nuits d’hébergement à Cairns

›  3 nuits d’hébergement à Melbourne

›  Tous les transferts aéroportuaires

›  Visite des villes de Sydney et de Melbourne; 
croisière dans la Baie de Sydney; croisière 
d’une journée sur la grande barrière de corail

›  Repas selon l’itinéraire (1 dîner)
 4610$

taxes et autres frais inclus

Sydney • Cairns • Melbourne
13 jours | 10 nuits 
Du 22 sept. au 8 déc. 2013 
et du 1er févr. au 19 mars 2014
Catégorie supérieure
Départs quotidiens
de Montréal ou Québec

Découverte de 
l’Australie

Contactez votre agent de voyages 


