SOLDES

coup de foudre
Offrez un voyage à votre douce moitié
ou trouvez votre escapade parfaite pour la Saint-Valentin!

Évadez-vous avec

Achetez 1 forfait
et obtenez le 2e à

1/2 PRIX

sur des forfaits de MAI et JUIN 1

OU

nos escapades

romantiques

de dernière minute

2

L’offre prend fin le 18 février

PLUS
D’AVANTAGES

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ
d’Air Canada et d’Air Canada Rouge

VOLS DE CORRESPONDANCE
au départ de 64 villes canadiennes

40 DESTINATIONS
remplies de nouvelles
expériences

ACCUMULEZ ET
ÉCHANGEZ des MILLIERS
de milles AéroplanMD

L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations effectuées entre le 29 janvier et le 18 février et à une sélection de forfaits et de dates de départ. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et
ne peut être combinée à d’autres offres ou promotions. L’offre expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com.
Titulaire d’un permis du Québec no 702566. ■ 1S’applique aux voyages en mai et juin 2018. L’offre s’applique aux destinations au Mexique et dans les Caraïbes. Un séjour d’un minimum de 7 nuits est requis. Ne s’applique pas
aux enfants. Les prix sont établis selon deux personnes partageant un hébergement et tiennent déjà compte de la réduction de 50 % applicable au deuxième passager, qui a été répartie à 25 % par personne. Exemple :
Était : 1er passager 1 000 $, 2e passager 1 000 $. Maintenant : 1er passager 1 000 $, 2e passager 500 $. Prix indiqué : 1er passager 750 $, 2e passager 750 $. 2S’applique aux voyages en février ou mars 2018. L’offre s’applique
aux destinations suivantes : Mexique, Caraïbes, Las Vegas, Paris, Rome, Niagara Falls, New York et Québec. Un séjour d’un minimum de 3 nuits est requis. ■ MDAéroplan est une marque déposée d’Aimia Canada Inc.
MD
Vacances 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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