
 

L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière effectuées d'ici le 31 décembre 2020 par l'entremise d'un agent de voyages, pour un voyage 
ayant lieu d'ici le 31 décembre 2021. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L'offre ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Ne s'applique 
pas aux réservations de groupe. 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 

vacancesaircanada.com/agents. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. n 1Ne s'applique pas aux croisières ayant lieu durant la 
période du paiement final. L'offre s'applique aux croisiéristes sélectionnés seulement, dont Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line, Holland America Line, Carnival Cruise 
Line et Celebrity Cruises. Les pénalités d'annulation s'appliquent automatiquement, le cas échéant. Le paiement final doit être effectué au plus tard lors de la date de paiement final du 
croisiériste. Les réservations qui ne sont pas confirmées doivent être payées dans la période de réservation promotionnelle pour bénéficier de l'offre. S'applique à toutes les promotions 
des croisiéristes à l'exception du code tarifaire de dépôt non remboursable. Le dépôt de 50 $ est par personne et s'applique à tous les invités occupant dans une cabine peu importe la 
catégorie, la croisière et la durée de cette dernière. Le dépôt de seulement 50 $ s'applique seulement aux réservations effectuées par l'entremise d'un agent de voyages. Si l'invité se 
retire de l'offre, le dépôt complet et la politique de paiement final en vigueur s'appliquent. Le paiement doit être fait par carte de crédit via le centre d'appels de Vacances Air Canada. Ne 
s'applique pas aux réservations en ligne. Ne s'applique pas aux réservations de groupe. S'applique aux circuits ouverts. S'applique à toutes les classes de service. ²Veuillez visiter notre 
page Protections de voyage pour les conditions générales applicables à la protection TouteTranquillité. n  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.
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CAP SUR LE PARADIS
RÉSERVEZ UN FORFAIT VOLS ET CROISIÈRE D'ICI LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET PROFITEZ D'UN DÉPÔT DE

  La sélection des sièges standard
  Notre garantie ProtègePrix tout au long de  

l'année jusqu'à 22 jours avant le départ
  Une exemption de 50 $ sur les frais de modification

PROFITEZ GRATUITEMENT DE LA  
PROTECTION TOUTETRANQUILLITÉ2

QUI INCLUT :

PAR PERSONNE1!
SEULEMENT  50$


