
Conditions générales des offres Voyageur étoile 2018 
 

En vigueur le 9er avril, 2018 1 

 
Vous trouverez ci-dessous les conditions générales des offres Voyageur étoile. D’autres conditions 
peuvent s’appliquer; veuillez communiquer avec un conseiller Club Voyages. 
 
L’offre de base est de 1 mille de récompense pour chaque tranche d’achat de 20 $ de forfaits vacances 
ou de croisières des partenaires de voyage sélectionnés. Les milles de base ne sont pas émis sur la 
portion des taxes et des frais de votre réservation, sur l’assurance voyage ni sur la valeur des milles AIR 
MILESmd échangés et appliqués sur votre réservation. D’autres conditions peuvent s’appliquer.  
 
Offres de forfaits vacances 
 
Transat : Recevez jusqu’à 100 $ applicables sur une excursion prépayée sur l’un ou l’autre des forfaits 
en Europe ou à Tel Aviv* 
*L’offre s’applique aux nouvelles réservations du 1er mai au 31 juillet 2018, pour un voyage du 1er mai 
au 31 octobre 2018. Applicable à l’une ou l’autre des vacances croisières de 7 jours en Europe; forfaits 
vacances ITC en Europe ou en Israël, forfaits croisières en Europe et forfaits FIT de 7 jours en Europe (vol 
+ séjour hôtelier de 7 nuits). S’applique aux destinations suivantes : Belgique, Croatie, République 
tchèque, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume-Uni. 
S’applique aux clients Voyageur étoile seulement. Un maximum de 100 $ par chambre. Séjour minimum 
de 7 nuits. L’offre est sujette à disponibilité et peut être retirée en tout temps. Ne s’applique pas aux 
tarifs de groupe ou enfants ni aux réservations de dernière minute (21 jours ou moins avant le départ). 
Les promotions courantes de Transat s’appliquent (prime Réservez tôt). Ne peut être jumelée à aucune 
autre offre promotionnelle. Modification/annulation : veuillez vous reporter aux conditions de la 
brochure. 
 
 
Transat : Réservez un forfait de la Collection Distinction de Transat et obtenez un surclassement de 
chambre gratuit*  
*L’offre s’applique aux nouvelles réservations de forfaits de la Collection Distinction de Transat 
effectuées entre le 1er novembre et le 30 avril 2018 pour un voyage entre le 1er novembre et le 20 
décembre 2017 et 6er janvier et le 30 avril 2018. L’offre s’applique aux membres Voyageur étoile 
seulement, un surclassement de catégorie de chambre. Par exemple, réservez une chambre ROH et 
obtenez une vue mer ou réservez une vue mer et obtenez une suite. Le surclassement des chambres est 
sujet à la disponibilité et les deux catégories doivent être disponibles au moment de la réservation (la 
catégorie de la chambre réservée et celle du surclassement). Achat minimum de 1 000 $ par personne 
avant les taxes. Séjour minimum de 7 nuits et maximum de 14 nuits. Applicable aux Voyageurs Étoiles 
seulement. Combinable avec la promotion réservez-tôt de Transat (EBB). Ne s’applique pas aux tarifs de 
groupes. Ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle. Modification/annulation : veuillez 
vous reporter aux conditions de la brochure. 
 
Tours Chanteclerc : Obtenez 50 milles de récompense AIR MILESmd et choisissez le livre de voyage de 
votre choix parmi : Europe : 50 itinéraires de rêve / Asie, Afrique, Océanie : 50 itinéraires de rêve / 
Amérique du Nord : 50 itinéraires de rêve / Amérique Latine & Caraïbes : 50 itinéraires de rêve / 
Croisières : 50 itinéraires de rêve / France : 50 itinéraires de rêve* 
Conditions générales : L’offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations de circuits de groupe de 
7 jours ou plus, effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018, pour un voyage ayant lieu 
en 2018.  
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Nexus Holidays :   100 $ par personne sur un circuit en Asie ou une croisière fluviale de 7 nuits ou plus, 
avec en prime une offre 2 pour 1* 
Les membres du programme Voyageur étoile reçoivent 100 $ par personne sur un circuit en Asie ou une 
croisière fluviale de 7 nuits ou plus. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles effectuées 
entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018, pour un voyage avant le 31 décembre 2018. 
Cette promotion s’applique aux offres de la brochure telles que les primes 2 pour 1, les offres de 50 % 
rabais, etc. Cette promotion ne peut être jumelée à aucun autre rabais supérieur, tel que « programme 
optionnel gratuit », « aubaine Travelzoo », « réduction Troisième âge », « offre de carte-cadeau ».  
 
Spéciaux sur les croisières 
 
Uniworld Cruises : Recevez un crédit à bord de 100 $ US par personne* 
Conditions générales : Utilisez votre crédit à bord pour les soins au spa, les excursions additionnelles ou 
pour du magasinage à la boutique à bord ! L’offre s’applique à toutes les nouvelles réservations 
effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 sur tous les produits d’Europe. L’offre ne 
s’applique pas aux produits de Russie, d’Égypte ou du Viêtnam/Cambodge. L’offre exclut les groupes et 
ne peut être jumelée aux offres à valeur ajoutée lors des dates de groupe. L’offre peut être jumelée à 
toute autre promotion ou offre.  
 
AmaWaterways : Recevez un crédit au spa de 100 $ US per cabine* 
Conditions générales : Recevez un crédit au spa de 100 $ par cabine (50 $ en occupation simple) sur 
toutes les réservations effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 en Europe et en 
Asie du Sud Est. 
- Valable sur les nouvelles réservations FIT 2017 et les groupes de croisières en Europe et en Asie du 

Sud-Est 
- S’applique aux nouvelles réservations effectuées durant la fenêtre de réservation : entre le 

1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 
- Cette offre peut être jumelée aux promotions de détails en cours 
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Croisières Azamara Club : Obtenez un crédit à bord de 150 $ US par cabine en réservant une cabine 
avec vue sur mer ou de catégorie supérieure* 
Conditions générales : L’offre s’applique sur une liste de voyages sélectionnés++; la liste est mise à jour 
chaque trimestre de 2018. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations individuelles (ne 
s’applique pas aux réservations de groupe) effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. 
Le crédit à bord est par cabine. L’offre peut être jumelée aux offres de rabais en vigueur au moment de 
la réservation, mais elle ne peut être jumelée à d’autres offres de crédit à bord. L’obtention de l’offre de 
valeur ajoutée (crédit à bord de 150 $ US) est automatisée par Croisières Azamara Club dès réception du 
dépôt de garantie. Certaines restrictions s’appliquent.  

++Croisières sélectionnées admissibles à cette offre – Veuillez vous référer aux détails ci-dessous pour la 
promotion du crédit à bord de 150 $ en vigueur du Q2 2018 
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Croisières Oceania : Bénéficiez des pourboires prépayés sur les croisières 2017 et 2019 sélectionnées* 
Conditions générales : L’offre s’applique aux nouvelles réservations effectuées entre le 
1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. Bénéficiez des pourboires prépayés sur les croisières 2017 et 
2019 sélectionnées. Les croisières mentionnées ne sont que quelques-uns parmi celles admissibles : 
votre conseiller en voyages peut vous fournir la liste complète. 
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Windstar : Obtenez un crédit à bord de 200 $ US par cabine ou suite* 
Conditions générales : Obtenez un crédit à bord de 200 $ US par cabine ou par suite (100 $ US par 
invité), uniquement pour les départs Windstar sélectionnés et dont la réservation a été effectuée entre 
le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 par l’entremise du programme Voyageur étoile. Cette offre 
s’applique seulement aux nouvelles réservations et n’est pas rétroactive. Cette offre ne peut être 
jumelée à aucune autre offre de crédit à bord, tarifs nets, promotions tactiques ni à tout autre 
programme de tarif réduit. Cette offre est à capacité contrôlée et peut être retirée ou modifiée à la 
discrétion de Windstar. Elle ne s’applique pas aux réservations de groupe et ne peut être jumelée à 
aucun bon de crédit pour croisière future. Les passagers effectuant des croisières consécutives ne 
peuvent profiter de l’offre de crédit à bord que lors de la première croisière. Aucun bon ni code de 
réservation n’est requis. Les modalités standards de paiement s’appliquent. Les réservations sont non 
transférables. Les changements de noms ne sont pas permis. Le crédit à bord sera appliqué à la 
réservation, une fois la réception du paiement total inscrite au dossier. Veuillez noter que nous sommes 
dans l’impossibilité d’appliquer un crédit à bord aux réservations effectuées 30 jours ou moins avant la 
date de départ. Les croisières mentionnées ne sont que quelques-uns parmi celles admissibles : votre 
conseiller en voyages peut vous fournir la liste complète. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nexus Holidays :   100 $ par personne sur un circuit en Asie ou une croisière fluviale de 7 nuits ou plus, 
avec en prime une offre 2 pour 1* 
Conditions générales : Les membres du programme Voyageur étoile reçoivent 100 $ par personne sur un 
circuit en Asie ou une croisière fluviale de 7 nuits ou plus. L’offre s’applique aux nouvelles réservations 
individuelles effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018, pour un voyage avant le 
31 décembre 2018. 
Cette promotion s’applique aux offres de la brochure telles que les primes 2 pour 1, les offres de 50 % 
rabais, etc. Cette promotion ne peut être jumelée à aucun autre rabais supérieur, tel que « programme 
optionnel gratuit », « aubaine Travelzoo », « réduction Troisième âge », « offre de carte-cadeau ».  
 

SHIP DATE TO/FROM ITINERARY DAYS 

Star Pride 02/01/2018 SJU/SJU Gems of the Leeward Islands 11 

Star Legend 06/01/2018 SIN/HKG Best of the Philippines & Borneo  14  

Wind Spirit 11/01/2018 PPT/PPT Dreams of Tahiti 7 

Wind Surf 13/01/2018 PHI/PHI Yachtsman's Caribbean 7 

Star Breeze 23/01/2018 PTC/ONX Adventures in Panama & Costa Rica 11 

Star Pride 27/01/2018 SJU/SJU San Juan & the Virgin Islands 7 

Wind Surf 27/01/2018 PHI/PHI Yachtsman's Caribbean 7 

Star Legend 03/02/2018 BKK/HKG Icons of Southeast Asia 14  

Wind Surf 10/02/2018 PHI/PHI Yachtsman's Caribbean 7 

Star Legend 17/02/2018 HKG/SIN Best of the Philippines & Borneo  14  

Wind Spirit 22/02/2018 PPT/PPT Dreams of Tahiti 7 

Wind Surf 24/02/2018 PHI/PHI Yachtsman's Caribbean 7 

Star Legend 03/03/2018 SIN/HKG Icons of Southeast Asia 14  

Star Pride 06/03/2018 SJU/SJU Gems of the Leeward Islands 11 

Star Breeze 10/03/2018 BGI/PHI Saints of the Caribbean 7 

Wind Surf 10/03/2018 PHI/PHI Yachtsman's Caribbean 7 
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Vacances guidées 
 
Collette : Économisez jusqu’à 500 $ par personne sur un circuit Collette* 
Conditions générales : L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement effectuées entre le 
1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 pour un voyage entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2019 
de tout circuit Collette. L’offre s’applique aux nouvelles réservations seulement et peut prendre fin plus 
tôt en raison d’un manque de disponibilité ou d’un inventaire réduit. Le montant du rabais peut varier 
selon le circuit et la date de départ, et cette offre s’applique aux départs sélectionnés seulement. La 
disponibilité est sur une base de premier arrivé, premier servi. L’offre ne s’applique pas aux réservations 
existantes ou de groupe et ne peut être jumelée à aucune autre offre. D’autres restrictions s’appliquent, 
veuillez appeler. Permis no 3206405 du Conseil de l’industrie du voyage de l’Ontario. Permis no 23337 
de la Colombie-Britannique. 
 
G Adventures : Profitez d’un rabais de 250 $ sur les petits circuits de groupe sélectionnés en France, en 
Inde, en Italie, au Japon ou au Maroc*  
 
Réservez entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018 
Conditions générales : Les passagers admissibles (membres du programme Voyageur étoile) reçoivent 
un rabais de 250 $ par personne sur les départs garantis des circuits en France, en Inde, en Italie, au 
Japon et au Maroc, une valeur de plus de 1 500 $. 
La réservation du circuit doit avoir été effectuée entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018 à 
23 h 59 HE pour la portion du circuit G Adventures, pour un voyage ayant lieu d’ici le 15 décembre 2018.  
S’applique seulement aux nouvelles réservations et le conseiller en voyages doit mentionner le code de 
promotion au moment de la réservation.  
 
Réservez entre le 1er août au 31 octobre 2018 
Conditions générales : Les passagers admissibles (membres du programme Voyageur étoile) reçoivent 
un rabais de 250 $ par personne sur les départs garantis des circuits en France, en Inde, en Italie, au 
Japon et au Maroc, une valeur de plus de 1 500 $. 
La réservation du circuit doit avoir été effectuée entre le 1er août 2017 et le 1er octobre 2018 à 23 h 59 
HE pour la portion du circuit G Adventures, pour un voyage ayant lieu d’ici le 31 mars 2019.  
S’applique seulement aux nouvelles réservations et le conseiller en voyages doit mentionner le code de 
promotion au moment de la réservation.  
 
Circuits Trafalgar : Économisez 200 $ par couple sur les vacances accompagnées Trafalgar en Asie, 
Amérique du Sud ou centrale ou en Australie et en Nouvelle-Zélande* 
 
Conditions générales : Cette offre exclusive s’applique du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Le 
voyage doit être complété au plus tard le 31 décembre 2018. Ne s’applique qu’aux nouvelles 
réservations. Cette offre s’applique strictement aux produits Trafalgar mentionnés et à aucun autre. 
Sous réserve de disponibilité. L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles seulement 
effectuées au plus tard le 1er octobre 2018 pour un départ en voyage au plus tard le 31 décembre 2018.  
L’offre s’applique à toutes les brochures ci-dessus, à l’exception de Hidden Journeys. L’offre peut être 
jumelée à tous les rabais des brochures, à l’exception des rabais de dernière minute, des rabais HOT 
DEALS, des rabais de groupes personnalisés, des allotements de groupe et des autres offres/bons rabais 
indiqués, incluant les rabais Trafalgar pour paiement hâtif en vigueur, s’il y a lieu, jusqu’au 26 avril 2018. 
Ne s’applique pas aux itinéraires Costsaver, aux séjours urbains (City Breaks) et aux mini-séjours (mini-
stays). Un dépôt de garantie de 200 $ est requis au moment de la réservation. S’applique seulement au 
programme en anglais de Trafalgar.  
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Insight Vacations : Économisez 100 $ par personne lorsque vous réservez un circuit de la collection 
Luxury Gold entre le 31 octobre 2018* 
 
Conditions générales : L’offre s’applique aux nouvelles réservations individuelles de la collection Luxury 
Gold, effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018, pour un voyage ayant lieu d’ici le 
31 décembre 2018. Ne s’applique qu’aux nouvelles réservations. L’offre peut être jumelée à certaines 
offres nationales et aux rabais des brochures en vigueur au moment de la réservation, à l’exception des 
réservations de groupe et des itinéraires de (Mini Trip), (Special Interest) et de (Expert Hosted). 
 L’offre ne s’applique pas aux aubaines Red Hot ni aux offres à durée limitée présentées. Un dépôt de 
garantie de 200 $ - 500 $ est requis au moment de la réservation. S’applique seulement au programme 
en anglais d’Insight Vacations collection Luxury Gold. 
 
Complexe hôtelier, automobile et plus  
 
Luxury Retreats : Économisez 250 $ sur tout service réservé dans le cadre de vos vacances en villa* 
Conditions générales : Cette offre exclusive est en vigueur du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. 
Le voyage doit être complété le 31 décembre 2018.  Pour les nouvelles réservations seulement. Cette 
offre s’applique à tout service réservé par l’entremise du concierge de Luxury Retreats avec planification 
préalable. Pourboires non inclus. L’offre ne peut être jumelée à aucun autre rabais, offre, bon, 
promotion spéciale ou tarif commercial et ne s’applique à aucun achat antérieur. Cette offre et sa durée 
en vigueur sont assujetties à des modifications sans préavis et peuvent être rectifiées, remplacées ou 
annulées en tout temps. 
 
Laissez-passer VIP GRATUIT : Obtenez un laissez-passer gratuit pour le Salon World MasterCard de la 
Banque Nationale de l’aéroport de Montréal en réservant d’ici le 31 octobre 2018* 
Conditions générales : Les clients Voyageur étoile obtiendront un laissez-passer gratuit de 3 heures au 
Salon World MasterCard de la Banque Nationale de l’aéroport de Montréal à l’achat de leurs vacances 
dans l’une des agences Club Voyages. L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations 
individuelles effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 auprès d’un fournisseur 
privilégié de Club Voyages, pour un voyage avant le 31 décembre 2018. Les laissez-passer pour le salon 
sont limités aux 100 premières réservations de clients Voyageur étoile.  
 
*Le Salon World MasterCard de la Banque Nationale est idéalement situé au terminal des départs 
internationaux, à proximité de la porte d’embarquement 53 (et de la majorité des portes 
d’embarquement). 
**En raison de restrictions de sécurité, seuls les passagers des vols intercontinentaux peuvent utiliser ce 
Salon. Malheureusement, les passagers voyageant au Canada avec des vols intérieurs ou des vols à 
destination des États-Unis n’auront pas accès à ce Salon.  
***Les services peuvent varier d’un emplacement à l’autre et faire l’objet de frais supplémentaires 
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Rocky Mountaineer : recevez jusqu’à 500 milles de récompense AIR MILESMD en prime par couple 
lorsque vous réservez un forfait entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018, pour tout niveau de 
service* 

Conditions générales : L’offre s’applique aux réservations effectuées entre le 1er novembre 2017 et le 
31 octobre 2018. Recevez 125 milles de récompense AIR MILES par personne lorsque vous réservez un 
forfait Rocky Mountaineer de 4 à 6 nuits ou recevez 250 milles de récompense AIR MILES par personne 
lorsque vous réservez un forfait Rocky Mountaineer de 7 nuits ou plus. L’offre ne s’applique pas aux 
tarifs pour enfants, aux réservations de deux jours en train seulement, ni aux réservations de groupes. 
Elle peut être jumelée à toute autre promotion. L’offre n’est ni monnayable ni transférable, et est sous 
réserve de disponibilité. Cette offre est à capacité contrôlée et peut être modifiée, retirée ou amendée 
sans préavis. Des conditions additionnelles s’appliquent. Limite d’une offre de prime par siège réservé. 
Tous les détails sont disponibles auprès de votre conseiller Club Voyages.  

Avis : Économisez jusqu’à 25 % sur les tarifs de base d’Avis* 

Conditions générales : Votre expérience en matière de location automobile ne devrait pas vous ralentir. 
C’est pourquoi il vous faut un partenaire de voyage qui connaît vos besoins. Ainsi, à tout coup, vous vous 
rendrez dans une agence de location qui s’ajuste à votre voyage. 
 
Maximisez le temps passé avec vos amis et votre famille, nous voyons aux moindres détails ! De cette 
façon, vous pouvez commencer vos vacances plus vite et soyez davantage en présence de ceux qui vous 
sont chers.  

En tant que client, vous profitez de : 

• jusqu’à 25 % d’économies sur les tarifs de base d’Avis avec les rabais privilégiés de Club Voyages  
• une vaste sélection de véhicules fiables, incluant des automobiles compactes et intermédiaires, 

de grandes berlines, des modèles luxueux, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires 
• des emplacements pratiques partout au Canada et aux États-Unis 
• le service Avis Preferred® : évitez de faire la file et rendez-vous directement à votre véhicule. 

L’adhésion est gratuite. 
• toutes nos voitures sont sans fumée à 100 % 
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Budget : Économisez jusqu’à 25 % sur les tarifs de base de Budget* 

Conditions générales : Lorsque vos vacances vous conduisent à découvrir le monde, nous vous facilitons 
les choses en tout confort, avec style, et en y apportant une valeur ajoutée ! 

Lors de votre prochaine aventure, profitez de : 

• jusqu’à 25 % de rabais sur les tarifs de base de Budget lorsque vous profitez des rabais 
privilégiés en réservant avec Club Voyages 

• une vaste sélection de véhicules fiables, incluant des automobiles compactes et intermédiaires, 
de grandes berlines, des modèles luxueux, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires 

• des emplacements pratiques partout au Canada et aux États-Unis 
• le service Fastbreak® : adhérez et il vous suffira de présenter votre permis de conduire au 

comptoir pour recevoir les clés et vous voilà déjà sur la route ! 
• toutes nos voitures sont sans fumée à 100 % 

 
MD, MC sont des marques de commerce d’AIR MILES International Trading B.V. utilisées sous licence par 
LoyaltyOne, Co. et par Transat Distribution Canada inc. 
 
®Avis est une marque de commerce déposée et utilisée au Canada par Aviscar Inc.  
MD Budget est une marque de commerce déposée et utilisée au Canada par Budgetcar Inc.  
 
L’offre de base est de 1 mille de récompense pour chaque tranche d’achat de 20 $ de forfaits vacances 
ou de croisières des partenaires de voyage sélectionnés. Les milles de base ne sont pas émis sur la 
portion des taxes et des frais de votre réservation, sur l’assurance voyage ni sur la valeur des milles AIR 
MILES échangés et appliqués sur votre réservation. D’autres conditions peuvent s’appliquer.  
 
Club Voyages est une division de Transat Distribution Canada inc.  Permis du Québec No 753141.  Siège 
social : 300, rue Léo-Pariseau, 16e étage, Montréal (Québec) H2X 4B3. 
 


