
Trois offres à NE PAS MANQUER

Des rabais instantané

pouvant atteindre

jusqu’à

par cabine

15
0$

2

Réservez une croisière d’ici le 31 juillet et obtenez

Premier passager Second passager

$  1 679  1  099$
taxes et autres frais inclus taxes et autres frais inclus

Croisière en Espagne et France 
de Londres (Southampton) 
Navigator  of the Seas 
Cabine intérieure, cat. 6V
19 octobre • 7 nuits

Premier passager Second passager

2 889$ 1839$
taxes et autres frais inclus taxes et autres frais inclus

ENFANTS1 
GRATUITE
pour 
les 

Croisière

50% de
RABAIS

esur le tarif du 2 passager 

Vacances Vols et Croisière 
VOLS SANS ESCALE de Montréal

Croisière aux Caraïbes orientales de 
Fort Lauderdale
Allure of the Seas 
Cabine intérieure, cat. 4V
14 octobre • 7 nuits

BOGO avec Royal Caribbean International

Les vols au plus 
bas prix ou les 
vols GRATUITS

Le vol de 
retour garanti

Ne manquez jamais 
votre croisière

Les options de 
paiement flexibles

Échangez vos points 
contre de l’argent,  
des voyages et des 
milles AéroplanMD

Notre
promesse

Croisière

POINTS

Publié le 4 juillet 2018 - ME-2349

CT
A_

B2
C_

Bo
x_

FR

Contactez votre agent de voyages

L’offre s’applique seulement aux tarifs non réduits. Nouvelles réservations seulement effectuées entre le 2 et le 31 juillet 2018, pour des voyages se déroulant à partir du 2 août  2018. L’offre s’applique aux réservations de 
groupe avec un nom au dossier confirmées aux taux en vigueur. L’offre est ouverte aux résidents des États-Unis, Canada, Puerto Rico et certains pays des Caraïbes. L’offre inclut une réduction de 50 % sur le tarif de croisière 
du deuxième passager qui doit partager la cabine avec le premier passager payant le plein tarif. Tous les autres frais applicables, incluant sans toutefois s’y limiter les taxes et droits portuaires, sont en sus et s’appliquent à 
tous les passagers. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et 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. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. n 1Les enfants âgés de 12 ans et moins partageant une cabine avec deux 
adultes payants obtiennent la croisière gratuite. Valide pour les croisières de 4 nuits au minimum pour l’Europe, les Bahamas, les Bermudes, Hawaï, le Canada, les croisières côtières et les Caraïbes avec des départs entre  
le 31 août 2018 et le 14 may 2019. Les croisières des temps des fêtes avec des départs entre le 17 et 23 novembre 2018, entre le 17 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, entre le 15 et 18 février 2019, entre le 16 et 30 mars 2019 et entre 
le 13 et 22 avril 2019 sont exclus de cette offre. Les prix reflètent les réductions applicables et sont sous réserve de modifications sans préavis. Les prix sont établis en dollars canadiens, s’appliquent aux nouvelles réservations 
seulement et sont valides au moment de la publication. Les prix incluent les suppléments et sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols en classe économique, à moins de mention contraire. 
n 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.

 Vols à Miami, retour de Fort Lauderdale




