
Visa requis pour la Turquie. Les prix reflètent les réductions 
applicables, peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et 
ne peuvent être jumelés à  d’autres offres ou promotions. Les prix 
sont en dollars canadiens, s’appliquent aux nouvelles réservations  
seulement et aux dates de départ indiquées. Les prix sont établis 
par personne, selon une occupation double, à moins de mention 

contraire, pour un voyage en classe économique et incluent les suppléments. 
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Istanbul • Cappadoce 
Pamukkale • Kusadasi • Izmir 

Merveilles 
      de la Turquie

10 jours | 8 nuits 
Départ de Montréal 

3 et 17 avr. ou 1er mai 2014

InclusIons de votre forfaIt :

›  Vols aller-retour; les vols en Turquie

›  8 nuits en hébergement de première classe

›  Transferts aéroportuaires  
à destination, à l’arrivée et au départ

›  Transport en autocar climatisé

›  Visites touristiques et droits  
d’entrée selon l’itinéraire

›  Guides anglophones

›  Repas selon l’itinéraire  

Nos avaNtages

›  Le service et la fiabilité d’Air Canada  
et des partenaires Star Alliance

›  L’arrivée et le départ de villes différentes

›  Des correspondances pratiques depuis  
65 villes canadiennes 

›  Le divertissement en vol du départ à l’arrivée

›  L’application mobile et l’enregistrement  
en ligne ou mobile

›  Des experts en voyages dévoués pour les groupes 

›  La possibilité d’accumuler et d’échanger  
les milles AéroplanMD

›  Des valeurs ajoutées exclusivement offertes aux membres AéroplanMD

›  Le surclassement en classe AffairesMD ou Premium rouge  
pour plus d’espace pour les jambes et de commodités en vol

›  Plus de 15 pays en Amérique du Sud,  
en Asie et dans le Pacifique 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

   
 S

Contactez votre agent de voyages 

2449$
Taxes et autres frais inclus 

Supplément de 70 $ pour un départ de Québec

300$
Économisez
RÉseRvez d’ici le 28 maRs

par couple

Était :  2599$


