RÉSERVEZ EN

TOUTE SÉRÉNITÉ

Profitez d'une plus grande flexibilité et paix d'esprit
pour planifier vos vacances avec la protection de voyage
TOUTEFLEXIBILITÉPLUS GRATUITE¹ qui vous permet de
d'annuler votre réservation avec un REMBOURSEMENT
COMPLET jusqu'à 25 jours avant le départ.
Régime d'assurance COVID-19 INCLUS²!

LA SÉCURITÉ ET LA FIABILITÉ
D’AIR CANADA ET
D’AIR CANADA ROUGE

VOLS DE CORRESPONDANCE
AU DÉPART DE 54 VILLES
CANADIENNES

PLUS D’AVANTAGES
UN BAGAGE
ENREGISTRÉ GRATUIT
PAR PERSONNE

31 DESTINATIONS
REMPLIES DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES

ACCUMULEZ ET
ÉCHANGEZ DES MILLIERS
DE MILLES AÉROPLANMD

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES | VACANCESAIRCANADA.COM
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L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations. Un séjour de minimum 3 nuits au minimum est requis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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 n o 702566. N o d'enregistrement TICO R50013536 / W50013537. n ¹La protection de voyage TouteFlexibilitéPlus gratuite s'applique aux
nouvelles réservations de forfaits vacances au Mexique, aux Caraïbes et en Amérique centrale, et aux circuits/forfaits Vols et Hôtel préétablis en Europe, aux États-Unis et au Canada,
effectuées du 24 septembre au 15 novembre 2020, pour des séjours se déroulant du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021. Ne s'applique pas aux réservations de groupe ou de croisière.
La protection de voyage TouteFlexibilitéPlus à 0 $ doit être ajoutée par tous les passagers partageant l'hébergement au moment de la réservation. La solution TouteFlexibilitéPlus
peut être utilisée toute l'année à l'exception des réservations dont les dates de voyage couvrent la période de restriction du 19 décembre au 5 janvier. Pour ajouter la solution
TouteFlexibilitéPlus à une réservation pour l'Europe, il faut téléphoner au Service des réservations de Vacances Air Canada au 1-866-529-2079. Voir les conditions générales complètes
à la page destinée aux protections de voyage de Vacances Air Canada. ²Le nouveau régime d'assurance et d'assistance pour la COVID-19 fourni par Allianz Global Assistance est offert
aux voyageurs admissibles qui réservent un forfait vacances pour des destinations sélectionnées au Mexique ou dans les Caraïbes dès le 31 août 2020, pour des voyages ayant lieu
entre le 4 septembre 2020 et le 30 avril 2021. Visitez la page Couverture COVID-19 fournie par Allianz Global Assistance pour tous les détails. n MDAéroplan et le logo d’Aéroplan sont des
marques déposées d'Aéroplan 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. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, (ON) L4V 1W1.

