
ACCUMULEZ ET ÉCHANGEZ 
LORSQUE VOUS RÉSERVEZ  

UN FORFAIT

POURQUOI RÉSERVER 
AVEC NOUS?

NOTRE PROMESSE  
VACANCES

1ER BAGAGE ENREGISTRÉ  
GRATUIT PAR PERSONNE

À la fois sauvage et raffiné, le Canada offre de vastes étendues sauvages 
qui contrastent avec ses vibrantes métropoles à la culture captivante. 
Que vous répondiez à l'appel de la nature ou aux appâts de la culture, 
des voyages panoramiques en voiture aux séjours citadins sophistiqués  

— nos escapades au Canada en ont pour tous les goûts. 

BEAU AU NATUREL. UN MONDE À DÉCOUVRIR.
CANADA

NOUS ÉGALERONS UN PRIX 
PLUS BAS DE JUSQU'À  
50 $ PAR PERSONNE



1er BAGAGE  
ENREGISTRÉ GRATUIT¹ 

Par personne,  
pour toute destination

POINTS AÉROPLAN 
Accumulez et échangez 
lorsque vous réservez  

un forfait

FRAIS DE REMBOURSEMENT 
OU DE MODIFICATION⁶ 

Advenant l’annulation de votre vol,  
vous pourrez modifier vos plans ou  

annuler avec un remboursement complet

SANTÉ ET SÉCURITÉ⁵ 
Voyagez en toute sérénité 

avec SoinPropre+

ALIGNEMENT DE PRIX⁴ 
Nous égalerons un prix  

plus bas de jusqu’à 50 $ 
par personne

Profitez d'avantages exclusifs sur chaque forfait que vous réservez 
avec nous et bonifiez chaque étape de votre voyage grâce  

à notre Promesse Vacances!

VOLS DE CORRESPONDANCE 
À PARTIR DE 49 $² 

Au départ de 54 aéroports 
canadiens 

TARIFS DE GROUPE 
GARANTIS³ 

Jusqu’à 2 ans 
d'avance

ÉGALEMENT APPLICABLE AUX GROUPES!

Notre Promesse Vacances s’applique seulement aux nouvelles réservations de vacances, forfaits Vols et Croisière, forfaits Vols et Hôtel, forfaits préétablis ou circuits réservés au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, au Canada, en Europe et aux États-Unis effectuées à partir du 7 septembre 2021. Toutes les composantes 
de l’offre peuvent être modifiées en tout temps, sans préavis. Les billets de parc thématique, transferts privés, attractions, activités, locations de voiture, assurances RBC sont exclus de l’entièreté de la Promesse Vacances de Vacances Air Canada et sont assujettis aux conditions générales standards. ¹Applicable à toutes les 
destinations lors de la réservation d’un forfait, pour un bagage enregistré par personne. Pour les règles et restrictions relatives aux bagages, veuillez consulter le Guide d’information sur les bagages d’Air Canada sur aircanada.com. ²Le prix de 49 $ est par personne et s’applique aux vols de correspondance aller-retour applicables 
entre Québec, Montréal et Toronto. Exclut les taxes et frais. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. ³Les tarifs de groupe peuvent être garantis jusqu’à 2 ans avant le départ. Les groupes consistent de 10 personnes minimum réparties dans minimum 3 chambres, à l’exclusion de croisières de groupe, dont le minimum 
est de 16 personnes partageant au moins 8 cabines. ⁴Vacances Air Canada égalera le prix total de votre réservation, taxes incluses, jusqu’à un montant de 50 $ par personne (sauf exception des enfants de 2 ans et moins) pour tous les forfaits aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Mexique, dans les Caraïbes ou en Amérique 
centrale, y compris les forfaits Vols et Croisière. Il n’y a aucun montant maximum pour les réservations de croisière seulement. Les demandes d’alignement de prix de plus de 50 $ peuvent être soumises pour évaluation à Vacances Air Canada. Il sera à la seule discrétion de Vacances Air Canada d’égaler le prix inférieur ou non. 
L’alignement de prix s’applique aux nouvelles réservations seulement et doit être demandé avant la réservation par l’entremise d’une capture d’écran non modifiable ou une confirmation comprenant toutes les composantes ainsi qu’un marquage de la date et l’heure. Le forfait du compétiteur doit toujours être disponible au moment 
de la demande. Les composantes du forfait du compétiteur doivent être identiques au forfait de Vacances Air Canada, y compris, mais sans s’y limiter, avec le même lieu de départ, destination, itinéraire, horaire et classe de service, hôtel, croisière, catégorie de chambre, cabine à bord du navire de croisière, code tarifaire pour la 
croisière, formule de repas, occupation, transferts, dates de départ et d’arrivée et durée du séjour. Ne s’applique pas aux protections de voyage en raison des variations dans les prestations des protections. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Seulement un 
alignement de prix permis par réservation. Pour effectuer une demande d’alignement de prix, veuillez contacter votre agent de voyages avec votre information de réservation et une preuve du prix du compétiteur (photos ou captures d’écran). Les sièges en vol et les chambres d’hôtel/cabines de croisière doivent être disponibles. ⁵Visitez la page 
SoinPropre+ d’Air Canada au aircanada.ca pour tous les détails. ⁶Applicable uniquement aux forfaits concernés par l’annulation de vols d’Air Canada ou d’Air Canada Rouge. Tout changement aux dates de voyage ou à la destination est sous réserve de disponibilité des vols ainsi que des chambres d’hôtel/cabines de croisière. Le client devra payer 
la différence en cas de hausse de prix résultant d’un changement ou d’une annulation partielle. Si vous avez réservé auprès d’un agent de voyages, veuillez communiquer avec ce dernier afin de soumettre votre demande. 
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NOTRE PROMESSE
VACANCES



SUR LA ROUTE DE LA LIBERTÉ

OÙ ALLER ?
DÉCOUVERTE DE LA  
COLOMBIE-BRITANNIQUE EN VR

DÉCOUVERTE DE L'ALBERTA EN VR

DÉCOUVERTE DE L'ONTARIO EN VR

DÉCOUVERTE DU QUÉBEC EN VR

DÉCOUVERTE DE LA  
NOUVELLE-ÉCOSSE EN VR

CALGARY ET LES ROCHEUSES 
7 nuits d'hébergement, location de 
voiture de 7 jours, excursion au champ 
de glace Columbia, admission au 
téléphérique de Banff, admission à un 
savoureux circuit culinaire à Calgary.

ROUTE MARINE DU PACIFIQUE ET LES  
VIGNOBLES DE LA COWICHAN (VICTORIA)
6 nuits d'hébergement, location de 
voiture de 6 nuits, visite des jardins 
Butchart, dégustation de vins et pique-
nique au vignoble Blue Grouse Winery.

ESCAPADE DANS LES ROCHEUSES  
(CALGARY) 3 nuits d'hébergement, 
location de voiture de 3 jours,  
admission au téléphérique de Banff.

VIGNOBLES DE LA VALLÉE DE 
L'OKANAGAN  (KELOWNA)
4 nuits d'hébergement, location de 
voiture de 4 jours, visite sans guide  
du centre culturel du désert Nk'Mip, 
visite avec dégustation des caves à vin 
NK et de la distillerie Okanagan Spirits 
Distillery, et dégustation avec dîner  
et souper au vignoble Cedar Creek  
Estate Winery.

CE QUI EST INCLUS :
• Vols
•  Première nuit dans un hôtel  

près de l'aéroport
•  Location d'un VR pendant 7 nuits
•  1 600 km, prise de possession tôt du 

véhicule entre 10 h et midi
•  2e conducteur, trousse de commodités, 

chaises de jardin et plus!
•  Dernière nuit sur un terrain de camping 

près du centre de location (3 services compris)

 EXPÉRIENCES VR DES ROCHEUSES AUX VIGNOBLES
Sommets vertigineux, vignobles au bord de l'eau et villes florissantes  
— vivez le meilleur de la côte ouest avec nos vacances Vols et Voiture.

Explorez en toute liberté les plus belles routes au Canada  
et dressez votre camp où et quand vous le voulez!



CLASSIQUES CANADIENS

OÙ ALLER?

• VANCOUVER :   LA NATURE SAUVAGE  
DU LITTORAL

• VANCOUVER :   VANCOUVER ET WHISTLER

• CALGARY :  DES MONTAGNES À L'OCÉAN

• EDMONTON :  DES PRAIRIES À L'OCÉAN

• TORONTO :  LES VIGNOBLES DE NIAGARA

• QUÉBEC :  PÉNINSULE DE GASPÉ 

OÙ ALLER?

• CALGARY :   BANFF ET VANCOUVER  
À BORD DU ROCKY MOUNTAINEER

• TORONTO :   LES GRANDES VILLES  
DE L'EST CANADIEN

VACANCES VOLS ET VOITURE VACANCES VOLS ET TRAIN
Montez à bord et laissez-vous transporter à travers les 
villes et les paysages canadiens.

Prêts à prendre la route des paysages canadiens?  
Optez pour nos forfaits vacances Vols et Voiture! 

CE QUI EST INCLUS :

Location 
de voiture

Vols Hébergement  
à l'hôtel

Activités

CE QUI EST INCLUS :

Location 
de voiture

Vols Hébergement  
à l'hôtel

Activités



CULTURE ET DÉCOUVERTE
Découvrez l’histoire et la culture maritime de cet archipel de rêve.

GOURMAND
Prenez goût à cette aventure culinaire en bord de mer riche en saveurs des îles.

ÎLES DE LA MADELEINE EN LIBERTÉ
Suivez votre propre itinéraire avec ce fascinant voyage en voiture qui traverse  
des villages pittoresques et des plages balayées par le vent.

FORFAIT 7 NUITS INCLUT

Location de 
voiture

Vols Hébergement  
à l'hôtel

Activités

• COUP DE CŒUR •

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Découvrez les panoramas cachés entre les plages aux falaises rouges et les décors bucoliques  
de cet archipel sans pareil avec nos forfaits de 3 à 7 nuits.



 

FORFAITS VOLS ET HÔTEL
HOSPITALITÉ  
CANADIENNE

Profitez de l'accueil chaleureux qui fait 
notre renommée avec les meilleurs choix 
d'hôtels. Créez votre forfait Vols et Hôtel 
et découvrez notre choix d'hôtels qui 
convient à tous les types de voyageurs. 
Un séjour alliant style et confort est 
garanti avec une sélection des meilleurs 
partenaires hôteliers d'un océan à l'autre. 

Visiter les villes du Canada n'a jamais été aussi facile qu'avec nos forfaits qui incluent  
les vols et le séjour à l'hôtel.

• Le Germain Hotels 

• Fairmont Hotels & Resorts

• Novotel 

• Delta Hotels & Resorts

• Marriott Hotels & Resorts

• Sheraton & Westin Hotels & Resorts

• Banff Lodging Company

• Accent Inns

• Sandman & Sutton Hotels

• Hilton Hotels

Réservez votre vol et choisissez parmi 
une sélection des meilleurs hôtels et 
ajoutez-y une location de voiture ou 
une excursion pour créer votre propre 
aventure au pays

CANADA À LA CARTE?  
OH QUE OUI! 

Location de voiture Activités



Consultez notre page sur les protections de voyage pour connaître les conditions générales complètes des solutions de protection de voyage TouteTranquillité et TouteFlexibilité. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec 
no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. n Les protocoles de santé et sécurité, le code de conduite des invités et les restrictions régionales en matière de voyage varient par hôtel, navire et destination, peuvent avoir une incidence sur la disponibilité et peuvent être modifiés sans préavis. En raison de l’évolution 
des protocoles de santé, les images et les messages pourraient ne pas refléter l’expérience, les offres, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à destination. 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.

Ajoutez nos solutions de 
PROTECTION DE VOYAGE à vos forfaits  

Vols et Hôtel ou circuits au Canada pour plus 
de flexibilité et de tranquillité d’esprit

La solution TouteFlexibilité vous permet d’obtenir un 
REMBOURSEMENT COMPLET en annulant une réservation 
jusqu’à 21 jours avant votre départ, et bien plus. 

La protection TouteTranquillité comprend une sélection 
GRATUITE de sièges et la garantie ProtègePrix.

Pour en savoir plus, consultez vacances.aircanada.com 
/fr/infos-de-voyage/protections-de-voyage.

TOUTEFLEXIBILITÉ

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE VOTRE PROCHAINE   
DESTINATION CANADIENNE?
DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION UN   

VACANCESAIRCANADA.COM

PLANIFIEZ VOTRE  
ÉVASION ESTIVALE AU

CANADA




