
    

• Forfait de boissons haut de gamme (boissons illimitées!)
• Pourboires quotidiens 

• Crédits à bord pour tous les invités des cabines

• WiFi illimité pour les 1er et 2e invités

Réservez d’ici le 13 décembre 2020 et vous aurez 
droit à un surclassement GRATUIT d’un forfait 
« Toujours inclus » à « Elevate »1 incluant : •  Jusqu’à 300 $ en crédits de vol par couple 

•  Notre protection de voyage TouteTranquillité gratuite incluant  
la sélection des sièges standard

•  Notre Promesse Croisière rehaussée – tous les vols sont 
100 % remboursables jusqu’à 24 heures avant le voyage

•  Les politiques d’annulation flexibles offertes par les croisiéristes

INCLUSIONS DE LA RELANCE DES 
VACANCES CROISIÈRE2 :

L’offre s’applique seulement aux tarifs non réduits. Nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière Celebrity seulement. Le prix des forfaits « Toujours inclus » s’applique 
aux croisières réservées ayant lieu à partir du 17 novembre 2020, à l’exception des croisières aux Galápagos, dans une cabine de catégorie intérieure à la classe Aqua 
(« réservations admissibles »). Tous les invités d’une réservation admissible qui ont choisi le forfait au tarif « Toujours inclus » auront droit à un forfait de boissons classique 

et aux pourboires inclus ainsi qu’à un forfait de navigation Internet illimité pour les 1er et 2e passagers. Afin d’être admissibles au plus bas tarif de croisière disponible, les invités 
doivent choisir le tarif de croisière non remboursable. Certaines conditions s’appliquent. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 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 le vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. 
No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. n 1Applicable seulement aux nouvelles réservations de croisières sélectionnées en classe économique effectuées d’ici le 13 décembre 
2020, pour les dates de départ sélectionnées du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ne s’applique pas aux croisières aux Galápagos. L’offre s’applique aux cabines avec véranda et de 
catégorie supérieure (jusqu’à la classe Aqua). Les montants de crédits à bord incluent dans le forfait « Elevate » sont de : 100 $ US par personne pour un séjour de 1 à 5 nuits; 150 $ US par 
personne pour un séjour de 6 à 9 nuits; 200 $ US par personne pour un séjour de 10 nuits et plus. Le WiFi illimité s’applique seulement à la navigation sur le Web. Sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation. 2Pour des réservations effectuées entre le 9 novembre et le 31 janvier 2021, pour des départs ayant lieu jusqu’au 12 décembre 2022. Le crédit pour le vol 
est établi à 100 $ par personne, ou de 150 $ par personne avec les crédits pour une future croisière ou les crédits pour un futur voyage. S’applique aux crédits pour un futur voyage de 
tout voyagiste ou de toute ligne de croisières. S’appliquent aux cabines avec balcon et de catégories supérieures, à moins de mention contraire. Visitez la page sur les protections de voyage de Vacances Air Canada pour plus de détails sur les protections de voyage. 
Visitez la page destinée aux croisières de Vacances Air Canada pour plus de détails sur la Promesse croisière. Visitez le site Web de votre ligne de croisières pour les détails sur leurs politiques d’annulation. L’offre s’applique aux cabines avec balcon et de catégories 
supérieures, à moins de mention contraire. Les conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. Communiquez avec un agent de voyages pour en savoir plus. Ne s’applique pas aux réservations de groupe et ne peut être combinée à aucun autre rabais, offre 
ou promotion. En raison des restrictions de voyage, des recommandations gouvernementales et de la demande des passagers résultant de l’impact de la COVID-19, les vols réguliers éligibles disponibles à la réservation pendant la période de l’offre peuvent varier 
et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sans préavis.n MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan inc., utilisée en vertu d’une licence. 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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N O U V E AU  Forfait « Toujours inclus » avec Celebrity Cruises

Partir en vacances devrait se faire sans tracas du début à la fin! C’est pourquoi TOUTES les croisières 
Celebrity Cruises incluent toujours les boissons, le WiFi et les pourboires. Profitez dès aujourd’hui du 
programme « Toujours inclus » de Celebrity!


