
OFFRE
EXCLUSIVE

Les économies représentent 250 $ par adulte et 150 $ par enfant âgé de 2 à 12 ans. Le montant établi par famille est basé sur 2 adultes et 2 enfants. Nouvelles réservations effectuées entre le 26 avril et le 3 juillet 2018, pour des départs entre le 
1er novembre 2018 et le 30 avril 2019. Valable pour les forfaits vacances au Mexique et dans les Caraïbes. Un séjour d’un minimum de 3 nuits est requis. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre ne s’applique pas 
aux réservations de groupe et expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les termes et conditions, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement 
TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ Pour les solutions TouteTranquilité et TouteFlexibilité à 0 $ : S’appliquent seulement aux nouvelles réservations et doivent être réservées au moment de la réservation. S’appliquent aux destinations 
suivantes : Cuba (à l’exception de La Havane), République dominicaine, Mexique (à l’exception de Mexico), Montego Bay, Sainte-Lucie, Antigua, Curaçao, Great Exuma, Grenade, Saint-Kitts, Cartagena et Liberia. S’appliquent aux départs à l’année longue. Des dates 
d’interdiction s’appliquent, du 19 décembre au 5 janvier. Ne s’appliquent pas aux réservations de groupe ni aux forfaits aux complexes suivants : Marival Residences Luxury Resort Nuevo Vallarta, Sandals Resorts, Beaches Resorts et Grand Pineapple Beach 
Resorts. Ne s’appliquent pas aux réservations effectuées avec un échange de milles Aéroplan. Visitez vacancesaircanada.com pour plus de détails. ■ 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, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 
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La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ 
d’Air Canada et d’Air Canada Rouge

ACCUMULEZ ET 
ÉCHANGEZ des MILLIERS 
de milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 villes canadiennes

40 DESTINATIONS 
remplies de nouvelles 
expériences

RÉSERVEZ TÔT POUR L’HIVER!

Réservez d’ici le 3 juillet et payez d’ici le 31 octobre 2018!

GRATUITS
800$

DE RABAIS
par famille


