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Les prix affi chés sur cette page tiennent compte des réductions applicables et peuvent faire l’objet de modifi cations sans préavis. 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. Non remboursable. L’offre est sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 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 modalités et conditions, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement 
TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229. ■ 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.
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Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $/1 000 $.

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 
64 villes canadiennes

Forfaits PRÉÉTABLIS 
et SUR MESURE

Le PLUS VASTE 
réseau de vols

ACCUMULEZ ET 
ÉCHANGEZ des MILLIERS 
de milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE
au départ de
64 villes canadiennes

Forfaits PRÉÉTABLIS 
et SUR MESURE

Le PLUS VASTE 
réseau de vols

ACCUMULEZ ET 
ÉCHANGEZ des MILLIERS
de milles AéroplanMD

Toronto
Holiday Inn Toronto 
Downtown Centre AAA

Escapade urbaine
Chambre standard
Départ de Montréal 
le 28 août • 3 nuits
Toronto CityPASS GRATUIT

+ +

699 $
taxes et autres frais inclus  

Halifax
Hampton Inn by Hilton 
Halifax Downtown AAA

Escapade urbaine
Chambre standard
Départ de Québec 
le 22 août • 3 nuits
Tour Harbour Hopper GRATUIT

+ +

759 $
taxes et autres frais inclus 

Niagara Falls
Days Inn and Suites by the Falls AAA

Escapade urbaine
Chambre standard
Départ de Montréal 
le 11 août • 3 nuits
Excursion à bord du Hornblower Niagara 
Cruises GRATUIT

+ +

799 $
taxes et autres frais inclus  

OFFRE
EXCLUSIVE

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE 
au départ de 64 villes canadiennes

Forfaits PRÉÉTABLIS 
et SUR MESURE

Le PLUS VASTE 
réseau de vols

Votre aventure

canadienne
vous attend! 699 $

Escapade urbaine à partir de

+ +


