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TOUTETRANQUILLITÉ GRATUITE1

Réservez d’ici le 30 juin 2018 et

DERNIÈRE CHANCE

VOLS de Montréal

Location de voitures au  
MEILLEUR PRIX GARANTI

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 villes canadiennes

Forfaits 
PRÉÉTABLIS et 
SUR MESURE

ÉCHANGEZ vos POINTS 
contre de l’argent, des voyages 
et des milles AéroplanMD

POINTS

Composez le 1-877-752-7710 • vacancesaircanada.com/agents
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Les prix tiennent compte des réductions applicables, peuvent faire l’objet de modifi cations 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 sont 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. Achat non remboursable. Un séjour d’un minimum de 5 nuits est requis. S’applique seulement aux réservations avec vols. 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 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. 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. ■ 1La solution TouteTranquillité gratuite (d’une valeur de 
310 $) inclut : la sélection des sièges gratuite, le ProtègePrix à l’année longue, une exemption de 50 $ sur les frais de modifi cation. La solution TouteTranquillité doit être achetée au moment de la réservation. Nouvelles réservations 
seulement. La valeur de 310 $ inclut 60 $ pour la sélection de sièges, 200 $ pour le ProtègePrix et l’exemption de 50 $ sur les frais de modifi cation. Peut faire l’objet de modifi cations sans préavis. Obtenez un remboursement si le prix 
de votre forfait chute après votre réservation. Pour le ProtègePrix tout au long de l’année, le client doit réclamer le remboursement par téléphone au plus tard 5 jours après avoir constaté la baisse de prix. La garantie ne s’applique 
pas dans les 21 jours avant le départ. Remboursement maximal de 200 $ par personne. Pour bénéfi cier du ProtègePrix, il doit s’agir du même forfait et les dates de départ, la ville de départ, la catégorie de chambre, la formule de repas, 
la durée du séjour, les vols et la classe de service doivent être les mêmes que dans la réservation originale. Les places doivent être disponibles au moment de la demande de remboursement. La protection s’applique une seule fois à 
une réservation. Le remboursement sera traité selon le mode de paiement utilisé dans le dossier. Un délai de 14 jours ou plus est requis pour le traitement de toute demande. Le ProtègePrix s’applique s’il y a une baisse de prix total 
du forfait hôtelier, incluant les taxes. L’offre expire à 23 h 59 (HE) à la date indiquée.  ■ 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 $.

Vols de Montréal

Prague à votre rythme
Escapade urbaine
› Hébergement 3 étoiles
›  Une visite guidée d’une demi-

journée avec guide francophone
›  Une excursion pédestre dans 

la vieille ville, la nouvelle ville 
et le quartier juif avec guide 
francophone

›  Un laissez-passer Hop-On 
Hop-Off valide 48 h

›  Petit-déjeuner quotidien 
30 septembre • 7 nuits

1 899$
taxes et autres frais inclus
Vols de Montréal via Toronto

Lisbonne à votre rythme
Escapade urbaine
›  Hébergement 3 étoiles
›  Un laissez-passer Hop-On 

Hop-Off valide 48 h
›  Une visite guidée d’une demi-

journée à Lisbonne
›  Une excursion d’une demi-

journée à Sintra
›  Une excursion d’une journée

à Évora
›  Petit-déjeuner quotidien 
16 et 23 septembre • 7 nuits

1 789$
taxes et autres frais inclus
Vols sans escale de Montréal 

Barcelone à votre rythme
Escapade urbaine
›  Hébergement 3 étoiles
›  Un laissez-passer Hop-On 

Hop-Off valide 24 h
›  Une visite artistique d’une 

demi-journée à Barcelone
›  Un billet coupe-fi le pour la 

Sagrada Familia
›  Petit-déjeuner quotidien 
16 et 23 septembre • 7 nuits

1 899$
taxes et autres frais inclus
Vols sans escale de Montréal

Budapest à votre rythme
Escapade urbaine
›  Hébergement 3 étoiles
›  Une visite guidée d’une demi-

journée avec guide francophone
›  Une Budapest Card valide 3 jours
›  Les droits d’entrée aux bains 

thermaux Szechenyi
›  Une croisière d’une heure sur

le Danube
›  Petit-déjeuner quotidien  
 15 et 21 septembre • 7 nuits

1 779$
taxes et autres frais inclus
Vols de Montréal via Toronto

L’EUROPE
à votre rythme 

Agent
Zone de texte 
Agence de voyages OVET 514-495-2411




