
 

L'offre débute le 12 avril 2021 à 00 h 01 (HE) et se termine à 23 h 59 (HE) le 30 avril 2021 (la « période promotionnelle »). L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations individuelles de forfaits 
Vols et Croisière effectuées du 12 avril au 30 avril 2021, pour des croisières de 7 nuits et plus, ayant lieu du 1er janvier au 30 juin 2022. L'offre s'applique aux circuits ouverts (vol aller à destination d'une 
ville et vol retour au départ d'une ville différente). L'offre s'applique aux cabines avec balcon ou de catégorie supérieure. Le crédit affiché correspond à 100 $ par personne applicable seulement aux 1er et 
2e passagers partageant une cabine. Ne s'applique pas aux allers simples. Les réservations non confirmées doivent être payées dans la période de réservation promotionnelle afin d'être admissibles à la 
présente offre. Ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion de Vacances Air Canada, à moins de mention contraire. L'offre peut être combinée aux offres d'autres partenaires (des conditions 
générales supplémentaires peuvent s'appliquer. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L'offre peut être retirée en tout temps et modifiée sans préavis. Ne s'applique pas aux 
réservations de groupe et n'est pas combinable avec aucune autre offre. Les protocoles de santé et sécurité, le code de conduite des invités et les restrictions régionales en matière de voyage varient par 
navire et destination et peuvent être modifiés sans préavis.  À cause de l’évolution rapide des protocoles de santé, les images et les messages pourraient ne pas refléter l’expérience, les caractéristiques, 
les forfaits, les offres ou les itinéraires proposés à bord du navire. Certains de ces éléments pourraient ne pas être proposés ou disponibles pendant votre voyage, peuvent varier en fonction du navire et 
des destinations et peuvent changer sans préavis. En raison des restrictions de voyage, des recommandations gouvernementales et de la demande des passagers résultant de l'impact de la COVID-19, les 
vols réguliers éligibles disponibles à la réservation pendant la période de l'offre peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada 
Rouge. Titulaire d'un permis du Québec no 702566. No d'enregistrement T˜CO R50013536 / W50013537. .° MDAéroplan et le logo d’Aéroplan sont des marques déposées d'Aéroplan ˜nc. 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. 5925, Airport Road, Suite 
700, Mississauga, (ON) L4V 1W1. 

avec 200 $
par couple en crédits de vol sur les forfaits vols 
et croisières de Norwegian Cruise Line  

Dates de voyage : du 1er janvier au 30 juin 2022 
 Dates de réservation : du 12 avril au 30 avril 2021 

PARTEZ POUR DE NOUVEAUX HORIZONS 
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Offre Exclusive!


