
Jusqu’au 5 septembre, réservez une cabine pour 
l’une des croisières Princess Cruises et obtenez un

Les vols au plus 
bas prix ou les 
vols GRATUITS

Le vol de 
retour garanti

Ne manquez jamais 
votre croisière

Les options de 
paiement fl exibles

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

Notre
promesse

Croisière

POINTS

GRATUIT
Forfait boissons illimitées 

pour deux 
personnes 

de coupons 
à utiliser à bord   750$

par 
personne

Sirotez à volonté 

Publié le 29 juin 2018 - ME-2413

L’offre s’applique uniquement aux tarifs non réduits. Nouvelles réservations seulement. Dates de départ et forfaits sélectionnés seulement. Classe économique seulement. L’offre est sous réserve de modifi cations sans 
préavis et ne peut être combinée à d’autres offres ou promotions. 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. Exclusions 
: La promotion Sirotez à volonté ne s’applique pas aux croisières de 1 à 5 jours et allant jusqu’à 57 jours. Le forfait boissons illimitées gratuit est offert aux 1er et 2e passagers de 21 ans et plus ayant réservé une cabine avec 
balcon ou de catégorie supérieure. Ne s’applique pas aux activités sur terre incluses avec les croisières. Le forfait boissons illimitées n’inclut aucun souvenir, service en cabine, article de distributeur automatique ou de 
minibar. Si les 1er et 2e passagers ont moins de 21 ans, ils bénéfi cieront du forfait boissons non alcoolisées illimitées. Les 3e et 4e passagers partageant une cabine avec les 1er et 2e passagers recevront le forfait boissons non 
alcoolisées illimitées. Le forfait ne s’applique qu’à un seul voyage, ne peut être échangé pour de l’argent pendant la croisière et prend fi n à la fi n de la croisière. Le forfait de chaque passager sera déterminé selon son âge 
avant le départ. L’offre est non transférable, ne peut être combinée à d’autres offres sélectionnées ou crédits à bord, ni appliquée à un passager optant pour une autre promotion avant la croisière. Le carnet de coupons 
expire le 31 décembre 2018. L’offre est non transférable et ne peut être combinée à d’autres offres au public, de groupe ou pour les anciens passagers, y compris les rabais sur le prix des vols ou les crédits à bord. Ports 
d’attaches des navires Princess Cruises Ltd. : les Bermudes et l’Angleterre. 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. ■ 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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Contactez votre agent de voyages




