
Les prix tiennent compte des réductions applicables. 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. Dates de départ, forfaits et circuits 
sélectionnés seulement. Un séjour d’un minimum de 3 nuits est requis. Le prix de base de 999 $ est basé sur le circuit L’Île-du-Prince-Édouard et Anne, la maison aux pignons verts (vacances Vols et Voiture) avec une date de 
départ le 10 juin en classe économique. 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 conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. ■ 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 $.
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Location de 
voitures au  
MEILLEUR PRIX 
GARANTI

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE 
CORRESPONDANCE 
au départ de 
64 villes canadiennes

Forfaits 
PRÉÉTABLIS et 
SUR MESURE

VOLS SANS ESCALE
de Montréal et Toronto 
TOUS LES JOURS

ACCUMULEZ 
ET ÉCHANGEZ 
des MILLIERS de 
milles AéroplanMD

VOLS  de Montréal 

Explorez les trésors 
cachés du CANADA

à partir de 

999$

Churchill et la Toundra AAA
Nature sauvage
Winnipeg • Churchill 
Chambre standard 
25 septembre • 5 nuits

7 419$
taxes et autres frais inclus 

Vols sans escale de Montréal 

L’Île-du-Prince-Édouard et Anne, la 
maison aux pignons verts AAA
Vacances Vols et Voiture 
Charlottetown • Green Gables • 
Cavendish 
Chambre standard 
10 juin • 3 nuits

999$
taxes et autres frais inclus 

Vols sans escale de Montréal 

Le meilleur de Banff et de Jasper 
AAA
Circuit guidé en camping
Calgary • Banff • Jasper
Chambre standard 
17 juin • 8 nuits 

2 199$
 taxes et autres frais inclus
Vols sans escale de Montréal

La Nouvelle-Écosse AAA
Vacances Vols et Voiture 
Halifax • South Shore • 
Vallée de l’Annapolis • Sydney • 
Cabot Trail 
Chambre standard 
Petit-déjeuner quotidien 
14 juin • 6 nuits

1 499$
taxes et autres frais inclus 

Vols sans escale de Montréal

Yukon, le toit du monde AAA
Vacances Vols et Voiture
Whitehorse • Dawson City • Tok • 
Haines Junction
Chambre standard 
19 août • 7 nuits

2 249$
taxes et autres frais inclus 

Vols de Montréal via Vancouver

Des montagnes à l’océan AAA
Vacances Vols et Voiture
Calgary • Banff • Revelstoke • 
Kelowna • Vancouver
Chambre standard 
19 mai • 7 nuits

1 619$
taxes et autres frais inclus 

Vols sans escale de Montréal

OFFRE
EXCLUSIVEOFFRE
EXCLUSIVE


