
Vols sans escale au départ de Montréal

Varadero, Cuba

Allegro Varadero AAA

Tout-compris • Ch. standard 
15, 16, 22 et 23 mars • 1 sem. 899$

Taxes et autres frais inclus
25 CUC payés localement

Ajouter 25 $ pour les départs les sam.

Punta Cana, République dominicaine

Blau Natura Park Eco Resort & Spa AAA

Tout-compris • Ch. standard
12, 13 et 14 mars • 1 sem.
 999$

 Taxes et autres frais inclus

Riviera Maya, Mexique

Now Sapphire Riviera Cancun AAAA

Unlimited-Luxury® • Ch. « offre du jour »
12 au 14 mars • 1 sem.
 
 1399$

 Taxes et autres frais inclus

NOS AVANTAGES | CARAÏBES ET MEXIQUE

›  Le service et la fi abilité d’Air Canada 

›  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 
›  Des suppléments spéciaux grâce à Privilèges, 

notre programme à valeur ajoutée 
›  Plus de 40 destinations dans les Caraïbes, 

soit plus que tout autre voyagiste canadien

Vacances
printanières!

Tous les voyageurs, étrangers et cubains vivant à l’étranger, doivent 
détenir une assurance médicale valide lorsqu’ils se rendent à Cuba. 
Les prix de vente re� ètent les réductions applicables, peuvent faire 

l’objet de modi� cations sans préavis et ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Les prix sont en dollars canadiens, et s’appliquent 
seulement aux nouvelles réservations et dates mentionnées. Les prix sont 
établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols 
en classe économique au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal, à moins de mention contraire. Non remboursable. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne s’applique pas aux 
réservations de groupe. 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. Pour connaître les modalités et conditions du programme Aéroplan, consultez le site 
www.aeroplan.com. ■ 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 $.
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Contactez votre agent de voyages

OFFRE

PROLONGÉE  

jusqu’au 

20 mars

VOL, HÔTEL ET TRANSFERTS

Réservez d’ici le 20 mars et 

sur certains forfaits vacances en mars et en avril

ÉCONOMISEZ
GROS


