
Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation. L’offre peut faire l’objet de 
modifi cations sans préavis et ne peut être combinée à aucune 
autre offre ou promotion, sauf la promotion « L’été arrive à 
grands pas », qui permet d’économiser 300 $. 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. 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. 
■ 1Valide pour les voyages effectués entre le 1er avril et le 20 juin 2013, inclusivement. ■ 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.
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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

› Cuba (sauf La Havane) 

› République dominicaine
› Mexique (sauf Mexico)

› Montego Bay (Jamaica)

› Liberia (Costa Rica)

› Îles Turquoises
› Aruba
› Antigua
› Sainte-Lucie

Économisez  
l’équivalent des
          taxes!  
Réservez un forfait Vol, Hôtel et Transferts vers l’une de nos 
destinations les plus populaires d’ici le 4 avril et économisez 
l’équivalent des taxes

SOIT   jusqu’à385$
par
personne

par couple1

ÉCONOMISEZ 

300$

RÉSERVEZ VOS 
VACANCES 

ESTIVALES TÔT ET

Combinez 
cette offre avec 
notre promotion 

Contactez votre agent de voyages


