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Réservez le Vol et l’Hôtel  
et obtenez

sur les séjours de 5 nuits ou plus1

20 % de rabais  

Laissez-passer Passaporto di Winter  
in Venice2, incluant plus de 1000 $  
en coupons de réduction pour les  
restaurants, les divertissements,  
les boutiques et le spa.

Profitez des Privilèges  
de Vacances Air Canada3

•  accès aux salons Feuille d’érableMC  
des aéroports de Toronto, Montréal,  
Calgary et Vancouver lors du départ

•   bureau d’enregistrement exclusif pour  
les clients ViP

•  entrée gratuite sans avoir à faire la file d’attente  
aux boîtes de nuit Tao, Lavo et Tao beach

•  départ tardif de l’hôtel (jusqu’à 14 h)

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
›  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

›  Plus de 100 destinations au Canada et aux États-Unis 
›  Vaste choix d’hôtels, de forfaits golf et ski,  

de croisières, d’excursions d’une journée,  
de locations de voitures et plus encore

Contactez votre agent de voyages

the Venetian et the Palazzo  

Las Vegas

Plus 


