
Contactez votre agent de voyages

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
›  Application mobile et 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 au service en classe AffairesMD  
à partir de seulement 299 $ supplémentaires

›  Suppléments spéciaux grâce à Privilèges,  
notre programme à valeur ajoutée 

›  Plus de 40 destinations dans les Caraïbes,  
soit plus que tout autre voyagiste canadien

Great Exuma, Bahamas 
Vols dE Montréal Via toronto 

Sandals Emerald Bay,  
Great Exuma, Bahamas
Vacances Luxe Compris®  
Ch. luxueuse lune de miel Exuma
3 févr. • 1 sem. 2299$ 
 Taxes et autres frais inclus

Sandals Emerald Bay

Période d’exclusion applicable : 7 mars au 7 avril, 2013. Les prix de vente 
reflètent les réductions applicables, sont assujettis à modifications sans préavis 
et ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix sont en 
dollars canadiens, et s’appliquent seulement aux nouvelles réservations et dates 
mentionnées. Les prix sont établis par personne, selon une occupation double et 
en fonction des vols en classe économique au départ de l’aéroport international 

Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à moins de mention contraire. Non remboursable. Quantité limitée 
et 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. No d’enregistrement du 
Québec 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.   
n MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan 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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économisez   

Réservez un forfait Vol, Hôtel et Transferts 
d’ici le 4 févr. 2013 et 

L’offre s’applique aux voyages effectués entre le 1er janv.  
et le 19 juin 2013, inclusivement. 

555$

par chambre


