POURQUOI RÉSERVER
AVEC NOUS?

CANADA

BEAU AU NATUREL. UN MONDE À DÉCOUVRIR.
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.

NOTRE PROMESSE

CANADA
PROFITEZ D'AVANTAGES
EXCLUSIFS AVEC TOUS LES
FORFAITS CANADA !

SÉLECTION DES
SIÈGES STANDARD
GRATUITE

1 ER BAGAGE ENREGISTRÉ
GRATUIT PAR PERSONNE

2 000 POINTS-BONIS
AÉROPLAN MD PAR COUPLE

SUR LA ROUTE DE LA LIBERTÉ
EXPÉRIENCES VR

DES ROCHEUSES AUX VIGNOBLES

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

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

CE QUI EST INCLUS :
• Vols
• Première nuit dans un hôtel
près de l'aéroport
• Transferts (de l'hôtel au centre de location et
du centre de location à 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)

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

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 piquenique 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.

CLASSIQUES CANADIENS
VACANCES VOLS ET VOITURE

VACANCES VOLS ET TRAIN

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

Montez à bord et laissez-vous transporter à travers les
villes et les paysages canadiens.

CE QUI EST INCLUS :

OÙ ALLER?
• VANCOUVER : 	L A NATURE SAUVAGE

DU LITTORAL

• VANCOUVER : 	VANCOUVER ET WHISTLER
• CALGARY :

• CALGARY : 	BANFF ET VANCOUVER
Vols

Hébergement
à l'hôtel

• TORONTO :

LES VIGNOBLES DE NIAGARA

• QUÉBEC :

PÉNINSULE DE GASPÉ

À BORD DU ROCKY MOUNTAINEER

• TORONTO : 	LES GRANDES VILLES

Vols

Hébergement
à l'hôtel

Location
de voiture

Activités

DE L'EST CANADIEN

DES MONTAGNES À L'OCÉAN

• EDMONTON : DES PRAIRIES À L'OCÉAN

CE QUI EST INCLUS :

OÙ ALLER?

Location
de voiture

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.

FORFAIT 7 NUITS INCLUT

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

GOURMAND

Vols

Hébergement
à l'hôtel

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

NATURE ET PLEIN AIR
Gardez la forme et explorez les îles en surf, en vélo et en kayak!

ÎLES DE LA MADELEINE EN LIBERTÉ

Location
de voiture

Activités

Suivez votre propre itinéraire avec ce fascinant voyage en voiture qui traverse des
villages pittoresques et des plages balayées par le vent.

FORFAITS VOLS ET HÔTEL
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.

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.
• 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

CANADA À LA CARTE?
OH QUE OUI!
Location de voiture

Activités

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

PLANIFIEZ VOTRE
ÉVASION ESTIVALE AU

CANADA
Réservez à l'avance un forfait
Vols et Hôtel ou un circuit estival sélectionné
au Canada et obtenez GRATUITEMENT

NOTRE PROTECTION TOUTEFLEXIBILITÉPLUS!
Réserver avec un dépôt de SEULEMENT 50 $ !

La protection TouteFlexibilitéPlus vous permet de
modifier votre réservation, de transférer votre
forfait ou d'annuler votre réservation avec un
remboursement complet jusqu'à 25 jours avant
le départ. Consultez notre page Protections de
voyage pour en savoir plus!
Dates de réservation : du 1er mars au 31 mai 2021
Dates de voyage : du 1er mai au 31 octobre 2021

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

VACANCESAIRCANADA.COM

L'offre débute le 1 er mars 2021 à 12 h 01 (HE) et se termine à 23 h 59 (HE) le 31 mai 2021 (la « période promotionnelle »). L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits Vols et Hôtel et circuits au Canada. Un séjour de minimum 3 nuits est requis. Ne s'applique pas aux réservations de groupe. La protection de voyage
TouteFlexibilitéPlus à 0 $ doit être ajoutée au moment de la réservation par tous les passagers qui partagent une chambre. La protection TouteFlexibilitéPlus peut être utilisée toute l'année. Veuillez visiter notre page Protections de voyage pour tous les détails. Le montant du dépôt est établi par personne et, en cas d'annulation, n'est
remboursable que si la protection de voyage TouteFlexibilitéPlus à 0 $ a été ajoutée au moment de la réservation. Ne s'applique pas aux réservations Croisière ou de groupe. Le paiement final est dû 45 jours avant le départ. Advenant que le solde ne soit pas payé à la date indiquée, Vacances Air Canada se réserve le droit d'annuler
la réservation pour paiement insuffisant, et le dépôt ne sera ni remboursé ni crédité. Visitez les pages Conditions générales pour tous les détails. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L'offre peut être retirée en tout temps. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Les conditions générales peuvent
être modifiées 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.1Nouvelles réservations seulement. Applicable à tous les forfaits au Canada. Un séjour de minimum 3 nuits est requis. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Exclut les sièges Préférence et près des
issues de secours. L'enregistrement est requis pour l'obtention des points-bonis Aéroplan. Les points-bonis Aéroplan seront remis une fois le voyage complété. Pour les conditions générales du programme Aéroplan, visitez le aircanada.com/aeroplan-conditionsgenerales. MDAéroplan est une marque déposée d'Aéroplan inc., utilisée en
vertu d'une licence. MDLe logo de la feuille d'érable d'Air Canada est une marque déposée d'Air Canada, utilisée en vertu d'une licence par Aéroplan inc. Les prix affichés sur cette page tiennent compte des réductions applicables et peuvent ne pas refléter une tarification en temps réel. Le prix final sera affiché avant la confirmation du
paiement. Un supplément peut s'appliquer pour les passagers voyageant seuls. MDAéroplan et le logo 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.

