
MAGASINAGE VIA ePACKAGES
AVEC VACANCES AIR CANADA

Le magasinage via ePackages est maintenant disponible avec Vacances Air Canada, offrant plus d'options de Vols et Hôtel dans toutes les 
destinations desservies par Air Canada. Profitez des tarifs les plus bas, d'options de réservation plus souples et d'un accès à davantage de 
forfaits Vols et Hôtel au Canada, en Europe et aux États-Unis. Les agents touchent une commission sur la portion terrestre seulement des 
réservations d'ePackages, et accumulent également 300 points VAC&MOI par chambre réservée!

•  Les tarifs les plus bas
•  Plusieurs options de forfaits Vols et Hôtel (excluant les transferts)
•  Des options de réservation faciles et flexibles pour  

le Canada, l'Europe et les États-Unis (à l'exception de  
Las Vegas, Orlando et Hawaï)

•  300 points VAC&MOI par chambre

•  Les agents obtiennent leur commission régulière sur la portion 
terrestre des ePackages et peuvent ajouter des frais de  
service pour bonifier leur commission sur la réservation

•  Une facilité d'accès, comme les ePackages peuvent  
être réservés sur Sirev, Sabre et Galileo

LANCEMENT DU 

Pour célébrer le lancement des options d'ePackages, Vacances Air Canada offre 1 BAGAGE GRATUIT pour chaque passager réservé! 

AVANTAGES 

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE D'EPACKAGES DANS SIREV

 1    Une fois que vous serez connecté à Sirev, sélectionnez Forfaits+ sous Recherche.



 2     Sélectionnez Toutes destinations 
NOUVEAU! ainsi que vos détails 
de recherche (Ville de départ, 
Nombre d'adultes, dates, etc.) et 
cliquez sur Chercher.

 3     Choisissez l’hôtel  
que vous voulez réserver  
et cliquez sur WEB  
pour procéder à la  
prochaine page. 

*VAE identifie qu’il s’agit de 
produits ePackages de  
Vacances Air Canada.



 4     Remplissez les champs 
obligatoires et  
cliquez sur Continuer.

 5     Si vous souhaitez surclasser 
vos clients, sélectionnez  
votre option de vol, et  
cliquez sur Recalculer.



 6     Vérifiez les détails et  
les options de votre 
réservation. Pour voir votre 
commission, cliquez sur le + 
qui se trouve à côté d’Afficher 
comm. La commission pour 
les ePackages est seulement 
applicable à la portion 
terrestre.

 7     Appuyez sur Continuer pour 
remplir les informations des 
passagers et les options de 
paiement. 

Lorsque vous serez prêt à 
réserver, veuillez ne pas cliquer 
sur RÉSERVER plus d’une fois pour 
éviter les doubles réservations.


