
OFFRE 
EXCLUSIVE

OBTENEZ LES VOLS 
GRATUITS VERS VOTRE 
CROISIÈRE EN EUROPE

L’offre s’applique seulement aux tarifs non réduits. Nouvelles réservations effectuées entre le 11 mars et le 7 avril 2019 pour des croisières 
sélectionnées ayant lieu entre le 1er mai et le 31 octobre 2019 seulement. Nouvelles réservations de croisières en Europe seulement. Sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) 
à la date indiquée. Le vol GRATUIT s’applique seulement aux deux premiers passagers partageant une cabine avec vue sur la mer ou de 
niveau supérieur pour une croisière en Europe ayant lieu entre le 1er mai et le 31 octobre 2019. Les vols et la croisière doivent être réservés ensemble 
pour que la promotion s’applique. Les points de départ et d’arrivée des vols et de la croisière doivent être dans une ville desservie par Air Canada ou 
Air Canada Rouge. Le vol gratuit équivaut à des économies maximales de 250 $ par personne, et les passagers doivent payer les taxes, soit approximativement 
600 $ par personne. L’offre s’applique également aux circuits ouverts (vol d’aller à destination d’une ville et vol de retour au départ d’une ville différente). 
Ne s’applique pas aux allers simples. L’offre s’applique à toutes les classes de vol. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par 
Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. 
No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. ■ Les offres et les prix sont sous réserve de disponibilité et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis. 
Les milles Aéroplan seront attribués une fois par réservation aux 1er et 2e passagers une fois que le voyage aura été effectué. Pour connaître les conditions 
générales du programme Aéroplan, visitez www.aeroplan.com. MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan 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. 5925, Airport 
Road, Suite 700, Mississauga (ON) L4V 1W1.

NE PAYEZ QUE LES TAXES DE VOL LORSQUE 
VOUS RÉSERVEZ UNE CROISIÈRE D’ICI LE 
7 AVRIL 2019!

OBTENEZ 1 000 MILLES-BONIS AÉROPLANMD

PAR PERSONNE

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

N O T R E
PR OM E S S E

C R O I S I È R E
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CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

Faites voyager 
vos rêvesMC


