
Voyageur Étoile 2017 –  Offres AIR MILES®  conditions et modalités 
 

En vigueur le 1er octobre 2016 

Vous trouverez ci-dessous les détails ainsi que les conditions et modalités des offres des partenaires 
Voyageur étoile AIR MILES. 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 
MILES échangés et appliqués sur votre réservation. D’autres conditions peuvent s’appliquer.  
 
Best Western : obtenez 40 milles de récompense AIR MILES en prime lorsque vous vous inscrivez et 
logez au Best Western 
Cette offre est valide du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 auprès des membres Best Western 
Rewards qui se sont inscrits à cette promotion au www.bestwestern.com/amact40. Il n’y a aucune limite 
quant au nombre de milles de récompense en prime que l’on peut obtenir pendant la période 
promotionnelle. Le choix de récompenses doit être en milles de récompense AIR MILES pour chaque 
séjour admissible durant la période promotionnelle. Les séjours admissibles dont la date 
d’enregistrement ou de départ chevauche le début ou la fin de la période promotionnelle seront 
considérés comme inclus dans la promotion. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Cette offre ne 
peut être jumelée à aucune autre promotion ni à un rabais. La promotion peut être annulée ou modifiée 
sans préavis. Prévoyez de 4 à 6 semaines après la fin d’un séjour admissible pour l’ajout au compte des 
milles de récompense AIR MILES en prime. Chaque hôtel de la marque Best WesternMD est exploité par 
un propriétaire indépendant. Best Western et les marques Best Western sont des marques de service ou 
des marques de service enregistrées de Best Western International inc. ©2016 Best Western 
International, inc. Tous droits réservés.   
Toutes les modalités du programme Best Western Rewards s’appliquent. Visitez le 
www.bestwesternrewards.com pour les conditions additionnelles du programme. Communiquez avec 
votre conseiller Club Voyages pour effectuer une réservation.  
 
MD MC Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une  
licence par LoyaltyOne, Co. et par Best Western International inc. 
 
Club Voyages est une division de Transat Distribution Canada inc. Permis no 666753141  au Québec. 
Siège social : 300, rue Léo-Pariseau, bureau 1601, Montréal (Québec) H2X 4B3. 
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