Nos MEILLEURS

RABAIS pour vos vacances d’hiver!

Réservez un FORFAIT D’HIVER
au Mexique et dans les Caraïbes et

ÉCONOMISEZ
ÉCONOMISEZ

500
$
200
$

par couple 1

par couple

SUR VOS PROCHAINS VOLS

2

Réservez d’ici le 13 août

PLUS
D’AVANTAGES

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ
d’Air Canada et d’Air Canada Rouge

VOLS DE CORRESPONDANCE
au départ de 64 villes canadiennes

40 DESTINATIONS
remplies de nouvelles
expériences

Contactez votre agent de voyages

vacancesaircanada.com
L’offre s’applique aux nouvelles réservations effectuées entre le 20 juillet et le 13 août 2017. L’offre exclut les destinations suivantes : Bermudes, Grand Caïman, Guadeloupe, Martinique, Mexico et San Juan.
Dates de départ entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018. Un séjour d’un minimum de 3 nuits est requis. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et peut faire l’objet de
modifications sans préavis. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupes. n 1S’applique aux forfaits Vols, Hôtel et Transferts de 7 nuits ou plus. S’applique aux départs entre le 1er novembre 2017 et le
30 avril 2018. Le montant par couple indiqué est basé sur deux adultes (250 $ par adulte). L’offre prend fin le 31 août 2017. 2Réservez un forfait vacances d’hiver pour obtenir un code promotionnel d’une
valeur de 100 $ par personne échangeable individuellement pour de futurs vols et non applicable à des réservations de multiples passagers. Le code promotionnel doit être échangé sous le nom attribué
et ne peut pas être transféré à une autre personne. Valide sur des billets de base tarifaire Tango, excluant les taxes. Les codes promotionnels seront indiqués sur la confirmation de Vacances Air Canada.
Ils apparaîtront sur vos billets électroniques et doivent être échangés sur aircanada.com. Agents de voyages, visitez aircanada.com/agents pour échanger pour vos clients. Le code promotionnel de 100 $ peut
être appliqué sur un vol aller simple ou on vol aller-retour au départ du Canada sur les vols Air Canada, Air Canada Rouge, Air Canada Express (exploités par Jazz, Aviation LP et Sky Regional), Exploits Valley Air
Services Ltd ou Air Georgian. S’applique aux voyages à l’intérieur du Canada ou entre le Canada et les États-Unis au départ au Canada. Le voyage doit être effectué entre le 5 janvier et le 31 octobre 2018. Si le code
promotionnel est échangé contre un vol aller simple, la valeur sera la moitié (50 $). Le code promotionnel sera considéré complètement utilisé une fois que le paiement complet est effectué et la réservation est
confirmée, peu importe si la réservation est annulée plus tard. Les codes promotionnels ne peuvent pas être combinés, et l’offre ne peut pas être combinée avec des offres d’Air Canada. Les codes promotionnels
doivent être acceptés tels que reçus et ne peuvent pas être vendus, transférés ou convertis en argent comptant et ne seront pas remboursés s’ils ne sont pas utilisés. Aucun changement, substitution ou
extension n’est permis. Toute annulation de réservation entrainera l’annulation du code promotionnel. n Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. 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. 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.
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