
Les vols au plus bas prix ou 
les vols GRATUITS1 
Si vous trouvez des vols à bord d’Air Canada 
ou d’Air Canada Rouge à un prix inférieur, 
nous paierons votre vol!

Le vol de retour garanti 2 
Si la croisière est retardée, 
vous serez réservé sur le prochain vol 
de retour disponible. 

Ne manquez jamais votre croisière2  
Dans l’éventualité où un vol retardé vous 
empêcherait d’embarquer sur votre croisière, 
vous seriez réservé de nouveau sur le prochain 
vol vous permettant de rattraper votre croisière.

Les options de paiement fl exibles
• Aucun dépôt requis pour les vols
•  Tous les vols sont remboursables à 100 %

jusqu’à 30 jours avant le voyage3

•  Un changement de nom est permis
jusqu’à 30 jours avant le voyage

Pourquoi 
réserver votre 
croisière avec 
nous?

Notre
promesse

Croisière
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1S’applique aux forfaits Vols et Croisière seulement. Vacances Air Canada paiera le prix des vols applicables, incluant les taxes, frais et frais de service. Les forfaits croisière doivent être achetés par le biais d’un agent de 
voyages, sur www.vacancesaircanada.com, ou en appelant notre service des croisières au 1-866-529-2079. Le forfait croisière doit être le même que l’achat initial (mêmes dates de séjour, classe, cabine, etc.). Des tarifs 
moins élevés doivent être offerts lors de l’échange. Les tarifs de groupe, programmes d’adhésion ou offres d’agents de voyages qui ne sont pas proposés au grand public, incluant, sans toutefois s’y limiter, les rabais des 
agents de voyages, ne sont pas admissibles. La demande doit être effectuée au moment de la réservation. Le remboursement des vols s’applique à tous les passagers de la réservation. Peut s’appliquer une seule fois.
2Les vols et la croisière doivent être réservés en même temps auprès de Vacances Air Canada. Les vols seront réservés selon les prochains vols disponibles à bord d’Air Canada, sous réserve de la disponibilité. Aucun 
remboursement ne sera accordé pour les jours de croisière perdus. Ne s’applique pas aux situations de force majeure ou qui sont indépendantes de la volonté du transporteur aérien. Le client est responsable de toutes les 
dépenses liées à l’hébergement et à toute activité terrestre associée au retard. Ne remplace pas une assurance voyage. Sujets à modifi cation ou annulation en tout temps, sans préavis. D’autres conditions s’appliquent et 
seront communiquées au moment de la réservation.3Sous réserve de disponibilité. S’applique seulement en conjonction avec la réservation d’une croisière auprès de Vacances Air Canada. Les conditions diffèrent dans le 
cadre d’une réservation de groupe. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. ■ 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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PRÉÉTABLIS et 
SUR MESURE

ÉCHANGEZ vos POINTS 
contre de l’argent, des voyages 
et des milles AéroplanMD

POINTS
VOLS DE 
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au départ de 
64 villes canadiennes
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Contactez votre agent de voyages




