
Classe Grand Large   
toutes les inclusions de la Classe Horizon, plus:
Salon privatif Grand Large à Paris Orly • Livraison de 
bagages prioritaire à l’arrivée • Open bar champagne 
• Service d’apéritif • Sièges larges avec repose-pied • 
Inclinaison fauteuil 126° • Écrans tactiles individuels 
• Prise USB • Liseuse individuelle •  Trousse de confort 
• Large choix de divertissement • Restauration 
savoureuse et raffinée • Franchise bagages de 2 X 32kg* 
• Enregistrement et embarquement prioritaires

*Adhérez au CLUB CORSAIR et bénéficiez d’un bagage 
supplémentaire de 32 kg avec le statut Gold

Tous les passagers vivent l’expérience  
de la Classe Horizon : 
Nouvelle cabine moderne et élégante • Présélection de sièges · Écrans 
tactiles individuels de 20 cm • Franchise bagages soute de 1 X 23 kg* 
et 1 bagage cabine de 10kg • Enregistrement en ligne • Comptoir 
d’enregistrement réservé à l’enregistrement en ligne • Choix de 
repas chauds · Vin au repas • Boissons non-alcoolisées · Primeurs 
cinématographiques • Services dédiés aux enfants • Coffret pour bébé 
et pochette pour enfants · Couvertures • Prestations de qualité

*Adhérez au CLUB CORSAIR et bénéficiez d’un bagage supplémentaire  
de 23 kg avec le statut Gold

tous les vols sont opérés par

nos forfaits 
hôtels vers paris 

Prix par personne en dollars canadiens basé en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. Les prix varient selon les dates de départ et de retour sélectionnées et la durée du séjour. 
Prix en vigueur pour les nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. En vigueur au moment de l’impression. Disponibilité limitée. Vols opérés par Corsair 
International. Les prix n’incluent pas les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Titulaire d’un permis du 
Québec. 27/05/2013

VOL SEULEmENT Vol aller-retour 
7 nuits 760$de mONTRÉaL 

vers PaRIS (orly)     
départ : 12 juin    
retour : 19 juin

5 au 12 juin
chambre 1320$

mercure la défense HHHplus mercure vaugirard porte de 
versailles HHH

15 au 24 juin
chambre 1820$

petit-déjeuner buffet inclus

départs de montréal • inclus vol + hébergement

petit-déjeuner buffet inclus

15e arrondissement 
Métro ligne 12 station Porte de versailles

Quartier des affaires de Paris (Courbevoie) 
Métro ligne 1 station Grande arche Défense


