
L’EUROPE. 
PLUS C’EST TÔT, 
MIEUX C’EST!
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PORTUGAL

2 099$ taxes et autres 
frais inclus

La côte et les villes portugaises
Escapade découverte
Lisbonne et l’Algarve
• Hébergement 3 étoiles
• Les transferts aéroportuaires

et ferroviaires privés à Lisbonne
et en Algarve

• Billets de train en première classe
• Une visite guidée d’une demi-journée

à Lisbonne
• Une visite guidée en tuk-tuk avec une

expérience gastronomique à Lisbonne
• Des excursions d’une journée

en Algarve
• 8 petits-déjeuners et 2 dégustations
7 et 14 juin • 8 nuits

ITALIE

2 649$ taxes et autres 
frais inclus

Renaissance italienne
Escapade découverte
Rome, Florence, Venise
• Hébergement 3 étoiles
• Les transferts aéroportuaires privés
• Les billets de train à grande vitesse

en classe économique
• Un laissez-passer Hop-On

Hop-Off à Rome
• Un laissez-passer de 2 jours pour

le vaporetto (bateau-bus) à Venise
• Une visite guidée d’une

demi-journée à Florence
• Petit-déjeuner quotidien
22 et 29 mai • 9 nuits

ESPAGNE

2 399$ taxes et autres 
frais inclus

La trilogie espagnole
Escapade découverte
Madrid, Valence, Barcelone
• Hébergement 3 étoiles
• Les transferts aéroportuaires privés

à Madrid et à Barcelone
• Les billets de train à grande vitesse

en classe économique
• Une visite d’une demi-journée à Madrid,

Barcelone et Valence
• Une visite avec un billet coupe-file

au palais royal de Madrid et à la
Sagrada Familia

• 8 petits-déjeuners et un dîner de
paella à Valence

5 et 7 juin • 8 nuits

GRÈCE

2 499$ taxes et autres 
frais inclus

Merveilles des îles
Les îles Grecques
Athènes, Mykonos, Santorin 
et Crète
• Hébergement 3 étoiles
• Les transferts aéroportuaires
• Le traversier à grande vitesse

entre les îles
• La manutention des bagages
• Petit-déjeuner quotidien
13 et 20 septembre • 11 nuits

Vols de Montréal et de Québec

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

PLUS D’AVANTAGES
ACCUMULEZ ET 
ÉCHANGEZ DES MILLIERS 
DE MILLES AÉROPLANMD

VOLS DE CORRESPONDANCE 
AU DÉPART DE 63 VILLES 
CANADIENNES À PARTIR DE 49 $3

LA SÉCURITÉ ET LA FIABILITÉ 
D’AIR CANADA ET 
D’AIR CANADA ROUGE

40 DESTINATIONS 
REMPLIES DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES

UN BAGAGE 
ENREGISTRÉ GRATUIT 
PAR PERSONNE

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $.

Les prix tiennent compte des réductions applicables et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les prix sont en dollars canadiens, s’appliquent seulement 
aux nouvelles réservations et sont valides au moment de la publication, pour les dates indiquées. Les prix sont valides et sont établis selon les disponibilités en classe 
T, 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. 
Non remboursable. Nouvelles réservations seulement. ■ 1Réservations effectuées entre 179 et 120 jours avant le départ seulement. 2Réservations effectuées entre 119 et 90 jours 
avant le départ seulement. Séjour de 5 nuits au minimum requis. 3Le tarif s’applique aux vols de correspondance aller-retour sélectionnés entre des villes canadiennes. Les vols 
de correspondance doivent être achetés en même temps qu’un forfait croisière en Europe incluant les vols de Vacances Air Canada. Exclut les taxes et autres frais. Sous réserve 
de disponibilité au moment de la réservation. ■ S’applique seulement aux réservations avec vols, toutes classes de cabine comprises. Le bagage gratuit est établi par personne, 
pour un bagage enregistré de 23 kg (50 lb) et de 158 cm (62 po) maximum, sur des vols sélectionnés. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et 
peut être retirée sans préavis. 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 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.

RÉSERVEZ
180 JOURS 
À L’AVANCE ET 

ÉCONOMISEZ
1 000$
PAR COUPLE

RÉSERVEZ
120 JOURS1

À L’AVANCE ET 

ÉCONOMISEZ
500$
PAR COUPLE

RÉSERVEZ
90 JOURS2

À L’AVANCE ET 

ÉCONOMISEZ
300$
PAR COUPLE

L’EUROPE. 
PLUS C’EST TÔT, 
MIEUX C’EST!


