
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escapade en famille – Conditions générales 
 
L’offre s’applique aux nouvelles réservations de forfaits vacances sélectionnés au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique 
centrale, aux forfaits Vols et Hôtel sélectionnés à Orlando, à Hawaï et en Californie, ainsi qu’aux forfaits Vols et Croisière 
sélectionnés au Mexique et dans les Caraïbes. L’offre est valide pour les réservations effectuées du 20 mars 2023 à 00 h 01 (HE) 
jusqu’à 23 h 59 (HE) le 16 avril 2023. L’offre : Obtenez 200 $* de rabais par enfant1 et 2 000 points-bonis AéroplanMD par 
membre2. *Le rabais s’applique au tarif de base du forfait et ne s’applique pas aux taxes, frais, suppléments, excédents et 
pourboires. Pour les croisières, l’offre s’applique aux cabines avec balcon ou de catégorie supérieure. Le départ doit avoir lieu au 
cours de la période suivante : 24 juin 2023 au 4 septembre 2023. Un séjour minimum de 7 nuits est requis. L’offre ne s’applique 
pas aux allers simples. Ne peut être combinée à aucun autre rabais, offre, ou promotion, sauf indication contraire. 
 
1. La définition de l’âge de l’enfant est déterminée par l’hôtel et peut donc varier. Minimum 2 ans et maximum 17 ans au moment 
de la réservation. 
 
2. Pour obtenir les points-bonis Aéroplan, les membres doivent s’inscrire à cette offre à 
https://vacations.aircanada.com/fr/aeroplan-inscrivez-vous. L’offre est disponible uniquement pour les membres Aéroplan en règle. 
Si vous n’êtes pas membre Aéroplan, vous pouvez visiter le site Web Aéroplan 
(https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/aeroplan.html) et vous inscrire dès aujourd’hui. L’adhésion est gratuite. Vous devez 
fournir votre numéro Aéroplan au moment de la réservation. Les points-bonis Aéroplan seront accordés jusqu’à huit (8) semaines 
après que le voyage admissible aura été effectué. Aucun point ne sera accordé si la réservation est annulée ou remboursée. 
Les points-bonis Aéroplan attribués dans le cadre de cette promotion seront pris en compte pour la qualification quotidienne à un 
statut dans le cadre du statut Aéroplan ÉliteMC. 
 
Les points-bonis Aéroplan accordés ne sont pas des Milles de Qualification à un Statut (MQS). 
 
L’offre n’est pas transférable et ne peut être échangée contre de l’argent. 
 
Si cette offre ne se déroule pas comme prévu pour quelque raison que ce soit, y compris un virus informatique, un bogue, une 
falsification, une intervention non autorisée, une fraude, une défaillance technique, une pandémie ou toute autre cause hors du 
contrôle raisonnable de Vacances Air Canada qui corrompt ou affecte l’administration, la sécurité ou le bon déroulement de cette 
offre, Vacances Air Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin à l’offre, de la suspendre, en tout ou en partie, 
ou de la modifier de quelque façon que ce soit, sans préavis. Vacances Air Canada se réserve également le droit, à sa seule 
discrétion, de disqualifier toute personne de la présente offre et de l’exclure de toute offre future si elle constate ou croit qu’elle 
altère le processus ou le fonctionnement de la présente offre. 
 



 
Les conditions suivantes s’appliquent à cette offre : 
o Informations générales et conditions du programme Aéroplan 
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/aeroplan.html#/ 
o Conditions générales du statut Aéroplan Élite 
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/aeroplan/status/terms-and-conditions.html#/ 
o Politique de confidentialité d’Aéroplan 
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/legal/privacy-policy.html#/ae-policy 
 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. Les prix 
sur notre site Web reflètent les réductions applicables et sont valides lors de l’achat de services le temps d’une même session. 
Les prix pourraient être différents si vous ouvrez ultérieurement une nouvelle session. Le prix final sera affiché au moment de la 
confirmation du paiement. Un supplément peut être appliqué pour les passagers voyageant seuls.  
 
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. 
 
MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram. 
MDAéroplan est une marque déposée d’Aéroplan Inc. 
MCAéroplan Élite est une marque déposée d’Aéroplan Inc. 


