VENTE
ÉCLAIR!

Forfaits pour Cartagena, Colombie

4 jours seulement!
La vente se termine le 14 août à 9 h

Votre forfait inclut :

Vols sans escale +

Hôtel

+

Transferts +

Vols de Toronto

Vols de correspondance de Montréal disponibles moyennant des frais supplémentaires

COLOMBIE, Cartagena

Occidental Cartagena AAAAi

Hotel Caribe AAAAi

Hotel Las Americas AAAA

Tout-compris
Chambre de luxe
8, 15, 22 et 29 janvier
1 sem.

Tout-compris
Chambre de luxe
5 et 12 février
1 sem.

Presque tout-compris
Chambre Super saver supérieur
15, 22 et 29 janvier • 1 sem.

Tout-compris
Chambre supérieur Casa de Playa
8, 15, 22 et 29 janvier • 1 sem.

1 199$

1 259$

1 269$

1 369$

taxes et autres frais inclus

PLUS
D’AVANTAGES

taxes et autres frais inclus

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

taxes et autres frais inclus

VOLS DE CORRESPONDANCE
au départ de 64 villes canadiennes

taxes et autres frais inclus

TRANSFERTS à
destination inclus

ACCUMULEZ ET
ÉCHANGEZ des MILLIERS
de milles AéroplanMD

Contactez votre agent de voyages • vacancesaircanada.com
Dates de départ et forfaits sélectionnés seulement. Les prix de vente tiennent compte des réductions applicables, peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne peuvent être combinés à d’autres offres
ou promotions. Les prix sont en dollars canadiens, s’appliquent seulement aux nouvelles réservations et étaient valides au moment de la publication, pour les dates indiquées. Les prix 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. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Ne s’applique pas aux réservations de groupe. De plus amples renseignements sont disponibles auprès d’un agent de voyages. Toutes les offres expirent à 9 h (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou
Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez le site 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.

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 $
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