
Conditions générales : Les conditions générales sont sous réserve de modifications sans préavis. La solution TouteFlexibilité s’applique aux forfaits vacances pour : Cuba (à l’exception de La Havane), 
République dominicaine, Mexique (à l’exception de Mexico), Montego Bay, Sainte-Lucie, Antigua, Curaçao, Grenade, Great Exuma, Saint-Kitts, Cartagena et Liberia. Elle doit être achetée au moment  
de la réservation. S’applique seulement aux nouvelles réservations. La solution TouteFlexibilité doit être achetée pour tous les membres partageant la même chambre. La solution TouteFlexibilité peut 
être utilisée toute l’année, sauf pendant la période du 19 décembre au 5 janvier. La solution TouteFlexibilité ne s’applique 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. La solution TouteFlexibilité ne s’applique pas aux réservations effectuées avec un échange de milles Aéroplan. La 
solution TouteFlexibilité est non remboursable. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. n 1Les changements et transferts de réservations :  
Les changements de noms sont acceptés jusqu’à 7 jours avant le départ. Les changements de dates de départ, destinations, catégories de chambres ou d’occupation peuvent être faits jusqu’à 3 jours avant le départ. 
Les changements de dates sont sous réserve de disponibilités des hôtels et vols. Certains types de changements seront considérés comme des annulations et respecteront la politique d’annulation de la formule 
TouteFlexibilité. Un ensemble de changements peut être effectué sans pénalités. L’ensemble de changements peut inclure plus d’un changement et/ou transfert, ou annulation. Une fois que la solution TouteFlexibilité 
a été achetée, les changements doivent être effectués via la solution TouteFlexivbilité, sans l’utilisation d’autres méthodes de changement ou d’annulation de Vacances Air Canada. Tout changement entraînant  
une différence de prix plus élevé doit être payé par le client. Aucun remboursement n’est accordé si le nouveau prix est inférieur au prix initial. Le nouveau forfait doit être réservé au moment de la demande de 
changement de date et le voyage doit être complété dans l’année suivant la date de départ initiale. La solution TouteFlexibilité peut seulement être rachetée au moment de la modification. Les changements doivent être 
effectués par l’entremise de votre agent de voyages qui fera une demande via le Service d’assistance à la clientèle. 2Conditions d’annulation : Les annulations sont permises jusqu’à 3 jours avant le départ. La méthode 
de remboursement dépend du nombre de jours avant la date de départ initiale : 45 jours ou plus avant le départ, le remboursement sera accordé en crédit interne d’un montant de 250 $ et la balance, si applicable, sera 
remboursé dans le mode de paiement original; de 44 à 21 jours avant le départ, 50 % du prix total sera accordé en crédit interne et 50 % sera remboursé dans le mode de paiement original; de 20 jours à 3 jours avant 
le départ, 100 % du prix total sera accordé en crédit interne. En cas d’annulation, une période d’attente de 15 jours s’applique avant de pouvoir réserver de nouveau. Le crédit interne doit être utilisé pour voyager dans 
l’année suivant la date de départ initiale et n’est ni transférable ni remboursable. La solution TouteFlexibilité peut être rachetée en même temps que l’achat du nouveau forfait admissible. Tout crédit résiduel peut 
être utilisé pour une réservation ou un produit de Vacances Air Canada (à l’exception d’une location de voiture) jusqu’à la date d’expiration. Les produits doivent être réservés auprès de la même agence de voyages.  
Les annulations doivent être faites par l’entremise de votre agent de voyages qui demandera le changement par l’entremise du Service d’assistance à la clientèle. n 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.

NOUVEAUTÉ!

La solution qui vous procure une flexibilité de voyage

• Changer votre réservation1

• Transférer votre forfait1

• Annuler avec un remboursement
complet2

Incluant la possibilité de :

49$
par 
personne

SEULEMENT
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Contactez votre agent de voyages

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

OFFRE
EXCLUSIVE


