
Opéra - 9e arrondissement  
Plaza Opéra AAA

3 et 4 nov. 1489 $
Taxes et autres frais inclus

Montparnasse Tour Eiffel 
14e et 15e arrondissements  
Paris Eiffel Cambrone AAA 

1er au 3 déc. 1499 $
Taxes et autres frais inclus 

Champs-Élysées 
8e arrondissement  
Élysée Union AAA 

17 et 18 oct.
 

 1769 $
Taxes et autres frais inclus

Quartier Latin Saint-Germain 
5e et 6e arrondissements  
Quartier Latin AAA

23 et 24 sept.
 

 1999 $
Taxes et autres frais inclus

vacancesaircanada.com/agents 

›  Sélection des sièges gratUitE

›  Divertissement personnalisé  
au dos des sièges gratUit

›  Repas chaud, sélection de vins  
et boissons alcoolisées gratUits

Volez avec style en classe AffairesMD ou en classe économique : service 
de repas de qualité supérieure, commodités améliorées, plus d’espace 
pour les jambes et services aéroportuaires prioritaires

Profitez d’horaires de départ pratiques
 Vols Départ arrivée Durée 

 AC870 20 h 55 9 h 45 (+1) 6 h 50

 AC871 13 h 30 14 h 50 7 h 20

Correspondancesvers Montréaldepuis les 4 coins du Québec
Val d’Or, Baie Comeau, Mont-Joli, Sept-Îles,  Gaspé et Bagotville 

 199$
aller-retour 

VOl et hôtel au départ de Montréal - 7 nuits en chambre standard avec petit-déjeuner

Complétez votre voyage avec une ExCUrsiOn
Excursion pédestre en petit groupe au Marché de Saint-Ouen : 33$ par personne ou Croisière sur la Seine : 29$ par personne

Vols sans escale à bord du nOUVEL Airbus 777 d’Air Canada vers Paris

Accumulez et échangez des milles AéroplanMD

Paris un jour,

Inspirante, charmante, romantique : découvrez Paris en automne 

Les prix reflètent les réductions applicables, peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Les prix sont indiqués en dollars canadiens, sont valides pour les réservations effectuées entre le 22 juill. et 
le 4 août 2013, s’appliquent aux nouvelles réservations seulement et aux dates de départ indiquées. Les prix sont établis par personne en 

occupation double, sauf en cas de mention contraire, au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal en classe économique. 
Non remboursable. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. De plus amples 
renseignements sont disponibles auprès d’un agent de voyage. Vols exploités par Air Canada. Pour les modalités et conditions applicables, consultez les 
brochures Vacances Air Canada ou www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. n 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.

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2 $/1000 $.
Publié le 22 juill. 2013 - 7961

Paris toujours! 


