
Toutes les composantes de la Promesse Croisière de Vacances Air Canada sont sujettes à modifications à tout moment. ¹Vacances Air Canada égalera le prix total, taxes comprises, jusqu’à une valeur de 50 $ par personne maximum (excluant les nourrissons) pour les forfaits Croisière. Aucun 
montant maximum pour les réservations d’une croisière seulement. Applicable aux départs toute l’année. La demande d’également de prix doit être effectuée par courriel à ventes@vacv.com au moment de la réservation lors des heures de bureau, soit de 8 h à 16 h (HE) du lundi au vendredi, et 
doit inclure votre numéro de réservation et une preuve du prix du compétiteur (photos ou captures d’écran). Les demandes d’également de prix effectuées en dehors des heures de bureau peuvent être effectuées en appelant nos spécialistes en croisières. Les sièges à bord du vol et les cabines 
à bord du navire doivent être disponibles. Les forfaits doivent être composés des mêmes composantes que la réservation originale, incluant, sans s’y limiter : le même point de départ, destination, itinéraire et horaire de vols, classe de service, hôtel ou croisière, catégorie de chambre ou de cabine, 
code tarifaire de croisière, date de départ et durée de séjour. Nouvelles réservations seulement. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. ²S’applique aux forfaits Vols et Croisière seulement. Vacances  Air  Canada paiera 
le prix des vols applicables, incluant les taxes, frais et frais de service. Ne s’applique pas aux tarifs passagers non remboursables ou aux tarifs comprenant des frais de bagages. Les forfaits Croisière doivent être achetés au vacancesaircanada.com ou en appelant notre Service des croisières 
au 1-866-529  2079 Le forfait Croisière doit être le même que l’achat initial (mêmes dates de séjour, classe, cabine, etc.). Des tarifs moins élevés doivent être offerts lors de l’échange. Les programmes d’adhésion ou offres d’agents de voyages qui ne sont pas proposés au grand public, incluant, 
sans toutefois s’y limiter, les rabais des agents de voyages, ne sont pas admissibles. La demande doit être effectuée au moment de la réservation. Le remboursement des vols s’applique à tous les passagers de la réservation. Applicable une fois par réservation maximum. ³Les vols et la croisière 
doivent être réservés en même temps auprès de Vacances Air Canada. Les vols seront réservés selon les prochains vols disponibles à bord d’Air Canada ou d’Air Canada Rouge, sous réserve de la disponibilité. Aucun remboursement ne sera accordé pour les jours de croisière perdus. Ne s’applique 
pas aux situations de force majeure ou qui sont indépendantes de la volonté du transporteur aérien. Le client est responsable de toutes les dépenses liées à l’hébergement et à toute activité terrestre associée au retard. Toutefois, dans la mesure où un remboursement serait applicable,  
Air Canada et Air Canada Rouge s’acquitteront de leurs obligations découlant du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ne remplace pas une assurance voyage. Sujets à modification ou annulation en tout temps, sans préavis. D’autres conditions s’appliquent et seront communiquées 
au moment de la réservation. ⁴S’applique aux réservations effectuées d’ici le 31 août 2020, pour des voyages ayant lieu à partir du 15 septembre 2020. Sujet à modifications sans préavis. S’applique seulement en conjonction avec la réservation d’une croisière auprès de Vacances Air Canada. 
5S’applique aux réservations de forfaits Vols et Croisière, pour toutes les destinations croisières, effectuées d’ici le 31 août 2020, pour des voyages ayant lieu à partir du 15 septembre 2020. 6Ne comprend pas les incitatifs pour les groupes, Disney Cruise Line, Uniworld et U by Uniworld River 
Cruises et Princess Cruises. Exclut les tarifs non remboursables et les réservations rendues à l’étape du paiement final. Les conditions régulières de dépôt et d’annulation s’appliquent. Si le dossier est annulé, les pénalités des croisiéristes s’appliquent. Vols exploités par Air Canada ou  
Air Canada Rouge. Pour les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaired’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. 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.

POURQUOI NAVIGUER AVEC NOUS?
Vacances Air Canada a créé des partenariats avec les meilleurs croisiéristes dans le monde entier,  

ce qui vous offre la flexibilité nécessaire pour concevoir les vacances croisière que vous voulez. 

S’APPLIQUE MAINTENANT AUX GROUPES!  RÉSERVEZ D’ICI LE 31 AOÛT 2020

NOTRE 
PROMESSE

CROISIÈRE 
REHAUSSEE

VOL DE RETOUR GARANTI3

Si la croisière est retardée, vous serez réservé 
sur le prochain vol de retour disponible.

DÉPÔT POUR LA CROISIÈRE⁶ 
Réservez votre croisière 

avec un dépôt de 50 $ 
seulement.

LES OPTIONS DE PAIEMENT FLEXIBLES 
Aucun dépôt n’est requis  

pour les vols. 
Tous les vols sont  

remboursables à 100 % jusqu’à  
7 JOURS avant le voyage⁴. 

Un changement de nom  
sur la réservation est permis 

jusqu’à 7 JOURS avant le voyage.

GARANTIE DU MEILLEUR PRIX CROISIÈRE¹ 
 Si vous trouvez votre croisière ou forfait 

Croisière à moindre prix, nous l’égalerons!

LES VOLS AU PLUS BAS PRIX OU LES VOLS GRATUITS²
Si vous trouvez des vols à bord d’Air Canada ou  

d’Air Canada Rouge à un prix inférieur, nous paierons votre vol! 

COMPOSEZ LE 1-877-752-7710   |   VACANCESAIRCANADA.COM

NE MANQUEZ JAMAIS  
VOTRE CROISIÈRE³ 
Au cas où un vol retardé vous 
empêcherait d’embarquer sur 
votre croisière, vous seriez 
réservé sur le prochain  
vol vous permettant de  
rattraper votre croisière. 

POLITIQUE RELATIVE 
AUX BAGAGES⁵ 
Réservez un forfait Vols et 
Croisière et profitez d’un 
bagage enregistré gratuit 
par personne.


