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VOTRE GUIDE DE  
PLANIFICATION 
POUR 2023

Circuits guidés : Pendant leur séjour, les voyageurs profiteront d’une visite 
guidée avec un guide expérimenté en plus d’avoir accès au service de transport 
des bagages en toute simplicité entre les hôtels (pour les circuits guidés en train 
uniquement). Offerts en Grèce, en Islande, en Irlande, en Italie et au Portugal.

Où réserver?
Par n’importe quel canal de distribution externe (Galileo, Sabre, SIREV)  
ou sur le site vacancesaircanada/agents.

Moments forts avec Vacances Air Canada
Découvrez l’Europe en toute simplicité! Les activités ou excursions  
Moments forts ont lieu à destination et sont déjà réservées et incluses  
dans votre forfait. Pour une expérience européenne organisée par des 
experts et comprenant tous les incontournables, réservez un circuit qui inclut 
des Moments forts!2

SI VOUS OPTEZ POUR UN FORFAIT VOLS ET VOITURE, VOTRE CLIENT PROFITERA ÉGALEMENT DES 
INCLUSIONS SUIVANTES : 
-  Une voiture de location (transmission manuelle ou automatique pour  

les forfaits sélectionnés)
SI VOUS OPTEZ POUR UN FORFAIT VOLS ET TRAIN, VOTRE CLIENT PROFITERA ÉGALEMENT DES 
INCLUSIONS SUIVANTES : 
-  Le transport en train (avec possibilité de surclassement pour les  

forfaits sélectionnés)

SI VOUS OPTEZ POUR UN CIRCUIT GUIDÉ, VOTRE CLIENT PROFITERA ÉGALEMENT DES  
INCLUSIONS SUIVANTES : 
- Transport en autocar 
- Service de bagagerie entre les hôtels 
- Un guide expérimenté tout au long du circuit

SI VOUS OPTEZ POUR UN CIRCUIT DANS LES ÎLES GRECQUES, VOTRE CLIENT PROFITERA  
ÉGALEMENT DES INCLUSIONS SUIVANTES : 
- Le transport en traversier ou en hydroglisseur

FORFAITS VOLS ET HÔTEL

Pourquoi ne pas créer une escapade sur mesure? Vos clients peuvent 
désormais s’envoler vers diverses villes européennes, choisir parmi des 
centaines d’hôtels, sélectionner le nombre de nuits qu’ils désirent, et planifier 
leur itinéraire idéal pour les activités et les excursions. Ajoutez une location de 
voiture ou un transfert en autobus pour faciliter votre départ de l’aéroport.

Inclus dans le forfait Vols et Hôtel
- Vols aller-retour avec Air Canada  
- Hébergement à l’hôtel  
- Points Aéroplan 

Où réserver? 
Par n’importe quel canal de distribution externe (Galileo, Sabre, SIREV)  
ou sur le site vacancesaircanada/agents.

CIRCUITS

Choisissez parmi plus de 120 circuits vers l’une de nos nombreuses 
destinations avec des arrêts, des séjours et des visites en cours de route.  
La plupart de ces circuits sont autoguidés et comprennent des activités  
et des excursions, certains repas, les vols, l’hôtel et les transferts privés 
depuis les aéroports et les gares pour permettre à vos clients de voir 
certaines des destinations les plus prisées d’Europe à leur rythme.

Inclus dans le circuit
- Vols aller-retour avec Air Canada 
- Vols locaux avec Air Canada (forfaits sélectionnés seulement) 
-  Transferts aéroportuaires, ferroviaires et portuaires  

(forfaits sélectionnés seulement)
- Hébergement à l’hôtel1 
- Petit-déjeuner quotidien 
- Activités ou excursions Moments forts 
- Points AéroplanMD

Types de voyages
Nous avons créé des circuits personnalisés pour que les visiteurs puissent 
découvrir le meilleur de l’Europe grâce à nos collections. 
- Classiques d’Europe : Visitez les lieux emblématiques de l’Europe 
- Hors des sentiers battus : Explorez les joyaux cachés de l’Europe 
-  Les îles grecques : Découvrez l’histoire, le charme et les magnifiques  

plages de la Grèce
- Voyages luxueux : Plongez dans l’élégance européenne 
-  Escapades en bord de mer et hivernales : Partez en eaux peu profondes et 

adaptez-vous à la température hivernale européenne

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT LES TYPES DE CIRCUITS SUIVANTS : 
Vols et Voiture : Avec cette option, vos clients peuvent prendre l’avion, 
récupérer leur voiture de location et découvrir des destinations stupéfiantes 
comme la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande et le Portugal.

Vols et Train : Les passagers peuvent se détendre et laisser le train les  
guider à travers les plaines d’Autriche, d’Angleterre, de France, de Hongrie, 
d’Irlande, d’Italie, du Portugal, d’Écosse et d’Espagne.

La réservation d’un forfait est une excellente façon 
d’éliminer le stress lié à l’organisation d’un voyage 
à destinations multiples. Découvrez nos différentes 
options pour visiter l’Europe, que ce soit avec un circuit, 
un forfait Vols et Hôtel ou un forfait Vols et Croisière.
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FORFAITS VOLS ET CROISIÈRE

Naviguez vers les beaux jours! Optez pour une croisière en Europe et voyagez 
vers des destinations spectaculaires de la manière la plus relaxante possible. 
Réveillez-vous à un nouvel endroit chaque jour ou passez quelques nuits  
dans une ville qui vous passionne. C’est un monde de possibilités avec  
plus de 100 itinéraires proposés par les meilleurs croisiéristes au monde.

Vos clients peuvent également opter pour des circuits comprenant des 
journées en mer avec une croisière incluse, une croisière fluviale, OU 
simplement réserver une croisière seule.

Inclus dans le forfait Vols et Croisière
- Vols aller-retour avec Air Canada 
- Hébergement en cabine de luxe 
- Inclusions des croisiéristes 
- Points Aéroplan

Où réserver?
Revelex

NUITÉES DISPONIBLES AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Le plaisir est sans fin! Vos clients peuvent passer quelques nuits 
supplémentaires et profiter de la magie de l’Europe, que ce soit avant ou 
après leur voyage initialement prévu. Découvrez nos options d’hôtels au 
vacancesaircanada.com et appelez à notre centre d’appels pour prolonger  
les vols et ajouter des nuits à l’hôtel pour prolonger les séjours (avant ou 
après les dates prévues), ou tout simplement pour ajouter des activités et 
des excursions, des locations de voitures et des transferts.

OPTIONS D’EXCURSIONS3

Nous sommes fiers de proposer des excursions facultatives vers les sites 
les plus populaires d’Europe. Choisissez celle qui correspond le mieux aux 
intérêts et à l’emploi du temps de votre client avec l’aide de Get Your Guide 
lorsque vous visitez le vacancesaircanada.com.

¹Les hôtels indiqués lors de la réservation sont présentés à titre d’exemple pour votre référence uniquement. Lorsque la 
mention « ou similaire » est indiquée, les clients séjourneront dans un hôtel de même classement en étoiles. Le choix de 
l’hôtel sera communiqué au consommateur ou à l’agent de voyages avant le départ. ²Les activités et excursions Moments forts 
mentionnées dans l’itinéraire sont toutes incluses dans le forfait, mais peuvent être reprogrammées pour avoir lieu un jour plus 
tôt ou plus tard, en fonction de la disponibilité et le jour d’activité. ³Les excursions peuvent avoir lieu un jour plus tôt ou plus 
tard que celui indiqué, en fonction des disponibilités et des horaires. Les points de rencontre des excursions seront fournis 
en même temps que les documents de voyage. ⁴Le prix (49 $) est établi par personne et s’applique à des vols aller-retour de 
correspondance sélectionnés entre Québec, Montréal et Toronto. Les taxes et les frais ne sont pas compris. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. ⁵Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Sous réserve de modifications sans 
préavis. Consultez le vacancesaircanada.com pour connaître les disponibilités et obtenir les informations à jour. ⁶Les membres 
doivent être en règle pour obtenir des points et des avantages. Pour connaître les conditions du programme Aéroplan, visitez 
aircanada.com/aeroplan-conditionsgenerales. Sous réserve de disponibilité. Des conditions peuvent s’appliquer. Pour obtenir 
les renseignements les plus récents sur le programme et les inclusions, visitez vacancesaircanada. MDAéroplan est une marque 
déposée d’Aéroplan inc., utilisées sous licence. ⁷S’applique à toutes les destinations lors de la réservation d’un forfait, ainsi 
qu’à un bagage enregistré par personne. Pour connaître les règlements et les restrictions relatives aux bagages, veuillez 
consulter le Guide d’information sur les bagages d’Air Canada. Pour connaître toutes les inclusions et les conditions générales 
de notre Promesse Vacances et de notre Promesse Croisière, consultez les pages 16 et 17 ou visitez le vacancesaircanada.com.

 VOYAGES SIMPLIFIÉS

Profitez de la sécurité et de la fiabilité du réseau de 
transport aérien le plus complet au monde, avec des  
vols sans escale vers vos destinations européennes 
préférées, et des vols de correspondance vers 51 villes 
canadiennes à partir de 49 $. De plus, à l’été 2023, profitez 
de nouveaux vols vers certaines destinations en Europe 
grâce à l’expansion de notre réseau international4.

 OPTIONS INFINIES 

Planifiez le voyage de vos clients en Europe en fonction 
de leurs demandes avec plus de 1 000 options de forfaits 
à choisir et des inclusions personnalisées de vols, 
d’hébergements, de croisières, de transferts, de  
locations de voitures, d’activités et d’excursions.

 ACCÈS QUOTIDIEN

Vos clients peuvent atteindre de nouveaux sommets 
avec un accès au plus grand nombre de vols sans escale 
au départ du Canada vers des destinations européennes 
incontournables comme Amsterdam, Athènes, Barcelone, 
Dublin, Lisbonne, Londres, Marseille, Rome, Venise et bien 
plus. La majorité de nos produits sont toujours à votre 
disposition, avec des départs quotidiens tous les jours  
de la semaine5.

 DESTINATIONS UNIQUES

Nouvelles destinations : l’Autriche, la Hongrie, l’Islande, 
l’Écosse et la Suisse. De plus, grâce à l’expansion de 
notre réseau international à l’été 2023, des villes comme 
Bruxelles, Toulouse et Copenhague n’auront jamais été  
aussi faciles à visiter.

 POINTS AÉROPLAN

Votre clientèle peut accumuler des points Aéroplan sur 
tous les forfaits et profiter d’avantages supplémentaires. 
Assurez-vous de fournir le numéro Aéroplan de votre  
client lors de la réservation pour commencer à accumuler 
des points6.

 NOTRE PROMESSE

Profitez des avantages de notre Promesse Vacances  
et de notre Promesse Croisière, et obtenez votre  
premier bagage enregistré GRATUITEMENT 7.

POURQUOI 
RÉSERVER  
EN EUROPE 
AVEC NOUS
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Cette carte n’est pas à l’échelle et  

représente une superficie approximative
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POURQUOI 
VOYAGER  
AVEC NOUS
 
 
Choisissez parmi des centaines de vols sans escale au départ du Canada, et des  
milliers de vols de correspondance du réseau principal d’Air Canada. De l’enregistrement 
jusqu’à l’atterrissage en Europe, vos clients apprécieront nos caractéristiques qui 
simplifient leurs voyages :

 •  Des centaines de vols sans escale et des milliers de vols de correspondance du vaste réseau  
d’Air Canada, avec ses 26 membres du réseau Star Alliance

 •  De NOUVEAUX vols vers l’Europe, dont un vol de Montréal à Toulouse, un vol estival  
à destination de Copenhague et un vol de Toronto à Bruxelles

 •  Notre parc aérien moderne comprend trois classes de service sur tous les vols : la classe  
Signature d’Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique

 •  Un système de divertissement à bord gratuit, à la pointe de l’industrie, avec un écran  
tactile à chaque siège

 •  Le Wi-Fi est à votre disposition sur la plupart des vols, vous permettant de rester connecté  
durant le vol

 •  Un bagage enregistré gratuit pour les tarifs économiques standards, Flex et Latitude, ainsi  
que pour tous les tarifs en classe Économique Privilège et en classe Signature d’Air Canada

 •  Des caractéristiques de voyage adaptées aux familles, notamment des zones d’enregistrement 
réservées aux familles et un embarquement hâtif

 •  Des repas inspirés par des chefs, y compris un plat individuel chaud créé par le célèbre  
chef Jérôme Ferrer et un hors-d’œuvre régional en classe économique

 •  NOUVELLES trousses de toilette en classe Signature d’Air Canada, en partenariat  
avec Acqua di Parma

 •  Accès gratuit au salon Feuille d’érable pour les clients admissibles, avec une offre améliorée  
de nourriture et de boissons dans 14 aéroports au Canada et en Europe, et accès à la Suite  
Signature Air Canada pour les clients admissibles à Toronto et à Vancouver

 • L’enregistrement anticipé est possible pour éviter les files d’attente à l’aéroport

 • Accumulez des points Aéroplan et toutes les Unités de Qualification à un Statut
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DESTINATIONS DATES DE DÉPART DATES 
APPLICABLES

DURÉE 
DES 
VOLS*

DE TORONTO (suite)

IRLANDE

Dublin  lun./mar./jeu./ven./dim. 9 janv. 2023  
au 24 mars 2023 6 h 30

Dublin  Quotidien 25 mars 2023  
au 31 oct. 2023 6 h 30

ISLANDE

Reykjavík  lun./mer./ven./dim. 1er juin 2023  
au 31 oct. 2023 5 h 50

ISRAËL

Tel-Aviv  lun./mar./mer./jeu./
sam./dim.

2 déc. 2022  
au 24 mars 2023 10 h 25

Tel-Aviv  Quotidien 25 mars 2023  
au 31 déc. 2023 10 h 25

ITALIE

Milan mar./jeu./ven./dim. 1er déc.2022  
au 30 avr. 2023 10 h 40

Milan mar./jeu./ven./sam./dim. 1er mai 2023  
au 30 juin 2023 10 h 40

Milan Quotidien 1er juill. 2023  
au 31 oct. 2023 10 h 40

Rome  lun./mar./jeu./sam. 27 févr. 2023  
au 24 mars 2023 8 h 30

Rome  lun./mar./jeu./ven./dim. 25 mars 2023  
au 30 avr. 2023 8 h 30

Rome  lun./mer./ven./sam./dim. 1er mai 2023  
au 30 mai 2023 8 h 30

Rome  Quotidien 1er juin 2023  
au 30 oct. 2023 8 h 30

Rome  mer./ven./dim. 16 juin 2023  
au 10 sept. 2023 8 h 30

Venise   mer./ven./dim. 2 mai 2023  
au 31 oct. 2023 8 h 35

PAYS-BAS

Amsterdam    lun./mer./ven./sam./dim. 15 janv. 2023  
au 25 mars 2023 7 h 30

Amsterdam   Quotidien 26 mars 2023  
au 31 oct. 2023 7 h 30

PORTUGAL

Lisbonne  mer./jeu./ven./sam./dim. 29 mars 2023  
au 30 avr. 2023 7 h 20

Lisbonne  Quotidien 1er mai 2023  
au 31 oct. 2023 7 h 20

QATAR

Doha mar./jeu./dim. 1er janv. 2023  
au 26 mars 2023 12h 35

Doha mar./jeu./ven./dim. 27 mars 2023  
au 26 oct. 2023 12h 35

DESTINATIONS DATES DE DÉPART DATES 
APPLICABLES

DURÉE 
DES 
VOLS*

DE TORONTO

ALLEMAGNE

Francfort 2 vols par jour Toute l’année 7 h 40

Munich Quotidien Toute l’année 7 h 40

ANGLETERRE

Londres  3 vols par jour 1er nov. 2022  
au 23 mars 2023 6 h 55

Londres  4 vols par jour 24 mars 2023  
au 27 oct. 2023 6 h 55

Manchester mar./jeu./ven./sam./dim. 1er juin 2023  
au 14 juin 2023 6 h 50

Manchester Quotidien 15 juin 2023  
au 27 oct. 2023 6 h 50

AUTRICHE 

Vienne ven./sam./dim. 13 janv. 2023  
au 11 mars 2023 7 h 25

Vienne mer./ven./sam./dim. 12 mars 2023  
au 30 avr. 2023 7 h 25

Vienne Quotidien 1er mai 2023  
au 31 oct. 2023 7 h 25

DANEMARK

Copenhague  mar./jeu./sam./dim. 1er nov. 2022  
au 30 avr. 2023 7 h 25

Copenhague  lun./mar./jeu./ven./sam. 1er mai 2023  
au 31 oct. 2023 7 h 25

ÉCOSSE

Édimbourg  Quotidien 1er juin 2023  
au 29 sept. 2023 6 h 50

ESPAGNE

Barcelone  mar./mer./ven./dim. 26 mars 2023  
au 30 avr. 2023 7 h 40

Barcelone  Quotidien 1er mai 2023  
au 23 oct. 2023 7 h 40

Madrid mar./mer./jeu./sam./dim. 1er avr. 2023  
au 30 avr. 2023 7 h 05

Madrid Quotidien 1er mai 2023  
au 31 oct. 2023 7 h 05

FRANCE

Paris Quotidien Toute l’année 7 h 05

GRÈCE

Athènes  lun./ven./dim. 26 mars 2023  
au 30 avr. 2023 9 h 40

Athènes  Quotidien 1er mai 2023  
au 27 oct. 2023 9 h 40

VOLS EN UN  
CLIN D’ŒIL

EUROPE ET PLUS EN 2023
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DESTINATIONS DATES DE DÉPART DATES 
APPLICABLES

DURÉE 
DES 
VOLS*

DE TORONTO (suite)

SUISSE

Zurich Quotidien Toute l’année 7 h 35

DE MONTRÉAL

ALGÉRIE

Alger lun./mer./ven./sam. 1er juin 2023  
au 23 sept. 2023 7 h 50

ALLEMAGNE

Francfort Quotidien Toute l’année 7 h 20

ANGLETERRE

Londres  Quotidien Toute l’année 6 h 25

BELGIQUE

Bruxelles  Quotidien Toute l’année 6 h 25

ÉGYPTE

Le Caire mar. /jeu./sam. 1er mai 2023  
au 27 oct. 2023 10 h 05

ESPAGNE

Barcelone  lun./jeu./sam. 27 mars 2023  
au 30 avr. 2023 7 h 15

Barcelone  mer./jeu./ven./sam./dim. 1er mai 2023  
au 30 mai 2023 7 h 15

Barcelone  Quotidien 1er juin 2023  
au 27 oct. 2023 7 h 15

FRANCE

Lyon lun./ mer./ven./sam. 9 nov. 2022  
au 26 mars 2023 7 h 20

Lyon lun./mar./jeu./ven./dim. 27 mars 2023  
au 27 oct. 2023 7 h 20

Nice  mar./jeu./sam. 6 mai 2023  
au 26 sept. 2023 7 h 30

Paris 2 vols par jour Toute l’année 6 h 40

Toulouse 
NOUVEAUTÉ! lun./mer./jeu./sam./dim. 1er juin 2023  

au 26 oct. 2023 7 h 15

GRÈCE

Athènes  lun./ven.  26 mars 2023  
au 28 avr. 2023 9 h 10

Athènes  lun./mer./ven./sam./dim. 1er mai 2023  
au 30 mai 2023 9 h 10

Athènes  Quotidien 1er juin 2023  
au 2 oct. 2023 9 h 10

IRLANDE

Dublin  mar./jeu./sam. 1er juin 2023  
au 7 oct. 2023 6 h 10

ISLANDE

Reykjavík  mar./jeu./sam. 1er juin 2023  
au 7 oct. 2023 5 h 15

ISRAËL

Tel-Aviv  mer./sam. 3 mai 2023  
au 4 juin 2023 10 h 15

Tel-Aviv  lun./mer./sam. 5 juin 2023  
au 1er oct. 2023 10 h 15

ITALIE

Rome  mer./ven./dim. 1er mars 2023  
au 23 mars 2023 7 h 55

Rome  mer./ven./sam./dim. 24 mars 2023  
au 30 avr. 2023 7 h 55

Rome  mar./jeu./ven./sam./dim. 1er mai 2023  
au 30 mai 2023 7 h 55

Rome  Quotidien 1er juin 2023  
au 7 oct. 2023 7 h 55

DESTINATIONS DATES DE DÉPART DATES 
APPLICABLES

DURÉE 
DES 
VOLS*

DE MONTRÉAL (suite)

ITALIE (suite)

Rome  samedi 17 juin 2023  
au 9 sept. 2023 7 h 55

Milan mar./jeu./ven./dim. 6 déc. 2022  
au 30 avr. 2023 7 h 55

Milan mar./jeu./ven./sam./dim. 1er mai 2023  
au 30 mai 2023 7 h 55

Milan Quotidien 1er juin 2023 
au 1er oct. 2023 7 h 55

Venise   jeu./sam. 6 mai 2023  
au 21 oct. 2023 7 h 45

MAROC

Casablanca lun./mer./ven./sam. 1er nov. 2022  
au 25 mars 2023 6 h 50

Casablanca lun./mer./ven./sam./dim. 26 mars 2023  
au 31 mai 2023 6 h 50

Casablanca lun./mar./mer./jeu./
ven./dim.

1er juin 2023  
au 31 oct. 2023 6 h 50

PORTUGAL

Lisbonne mer./ven./dim. 27 mars 2023  
au 30 avr. 2023 6 h 25

Lisbonne lun./mar./mer./ven./dim. 1er mai 2023  
au 27 oct. 2023 6 h 25

SUISSE

Genève mar./jeu./ven./sam./dim. 1er déc.2022  
au 30 juin 2023 7 h 20

Genève Quotidien 1er juill. 2023  
au 27 oct. 2023 7 h 20

D’HALIFAX

ANGLETERRE

Londres  Quotidien Toute l’année 5 h 55

DE CALGARY

ALLEMAGNE

Francfort Quotidien Toute l’année 9 h 25

ANGLETERRE

Londres  Quotidien Toute l’année 8 h 35

DE VANCOUVER

ANGLETERRE

Londres  Quotidien Toute l’année 9 h 10

IRLANDE

Dublin  mar./mer./ven. 1er juin 2023  
au 9 oct. 2023 9 h 10

SUISSE

Zurich mar./jeu./sam. 1er juin 2023  
au 7 oct. 2023 9 h 55

NOUVEAUTÉ Nouvel itinéraire  I    Ces villes sont des ports de croisière populaires 
   Ces villes sont des ports de croisière fluviale populaires 

Les informations sont exactes au moment de l’impression. Sous réserve de modifications sans préavis.  
Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour obtenir des renseignements à jour sur les vols,  
visitez le www.aircanada.com. *Les durées des vols sont approximatives.

Balayez ce code pour 
consulter notre horaire de 

vols le plus récent.
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CIRCUIT DURÉE DU 
CIRCUIT COLLECTIONS DESTINATIONS VISITÉES DATE DE 

DÉPART DATE DE FIN

ANGLETERRE
Bonjour Londres 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 4 7 Londres 1er mars 2023 31 déc. 2023

Londres et Bath 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 4 7 Londres, Bath 1er mars 2023 31 déc. 2023

Londres et York 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 4 7 Londres, York 1er mars 2023 31 déc. 2023

AUTRICHE

De l’Autriche à la Tchéquie 10 jours/8 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 6 8 Vienne (AUT), Brno (CZE), České Budějovice (CZE),  
Linz (AUT) 1er mars 2023 31 oct. 2023

Airs de Vienne 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 3 7 Vienne 1er mars 2023 30 nov. 2023

Vienne, Prague, Salzbourg 8 jours/6 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 5 6 Vienne (AUT), Prague (CZE), Salzbourg (AUT) 1er mars 2023 31 oct. 2023

ÉCOSSE
Bonjour Édimbourg 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 4 8 Édimbourg 1er juin 2023 30 sept. 2023

Circuit classique en Écosse 9 jours/7 nuits Vols et voiture - 7 Édimbourg, Stirling, Oban, Fort William, île de Skye, 
Inverness, Perth 1er juin 2023 30 sept. 2023

Édimbourg et Glasgow 9 jours/7 nuits Vols et train 5 7 Édimbourg, Glasgow 1er juin 2023 30 sept. 2023

Édimbourg et Inverness 9 jours/7 nuits Vols et train 5 7 Édimbourg, Inverness 1er juin 2023 30 sept. 2023

L’Écosse en train 9 jours/7 nuits Vols et train 1 7 Édimbourg, Oban, Fort William, Pitlochry 1er juin 2023 30 sept. 2023

ESPAGNE
Aventure épicurienne  
à Barcelone 9 jours/7 nuits Vols et train 6 11 Barcelone 1er mars 2023 31 oct. 2023

Belle et bonne Barcelone 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 4 7 Barcelone 1er mars 2023 31 oct. 2023

Hola Barcelone et Madrid 10 jours/8 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 2 8 Barcelone, Madrid 1er mars 2023 31 oct. 2023

Hola Madrid 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 3 7 Madrid 1er nov. 2022 31 oct. 2023

Hola Madrid et Barcelone 10 jours/8 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 2 8 Madrid, Barcelone 1er mars 2023 31 oct. 2023

La trilogie espagnole 11 jours/9 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 5 10 Barcelone, Madrid, Valence 1er mars 2023 31 oct. 2023
Madrid, Costa del Sol  
& Barcelone 13 jours/11 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 3 11 Madrid, Costa del Sol, Barcelone 1er mars 2023 31 oct. 2023

Magie cosmopolite 10 jours/8 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 4 8 Barcelone, Madrid 1er mars 2023 31 oct. 2023

Rues pavées et plages de sable 13 jours/11 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 5 12 Barcelone, Madrid, Costa del Sol 1er mars 2023 31 oct. 2023

Un voyage à travers l’histoire 12 jours/10 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 5 10 Barcelone, Madrid, Cordoue, Séville 1er mars 2023 31 oct. 2023

FRANCE
Nice et plus 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 3 7 Nice 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Paris à la mode 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 6 7 Paris 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Paris à la mode hivernale 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 7 8 Paris 1er nov. 2022 31 mars 2023

Paris et Lyon 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 6 9 Paris, Lyon 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Paris et Lyon hivernale 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 6 9 Paris, Lyon 1er nov. 2022 31 mars 2023

Paris et Nice 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 6 7 Paris, Nice 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Paris gourmand 9 jours/7 nuits Hors des sentiers battus 6 10 Paris, Nice 1er avr. 2023 31 oct. 2023

GRÈCE
Athènes – Crète 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 1 7 Athènes, Crète 1er nov. 2022 15 oct. 2023

Athènes – Delphes – Argolide 8 jours/6 nuits Classiques d’Europe 3 8 Athènes, Delphes, Argolide 1er nov. 2022 31 mars 2023

Athènes – Mykonos 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 1 7 Athènes, Mykonos 1er nov. 2022 31 oct. 2023

Athènes – Santorin 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 1 7 Athènes, Santorin 1er nov. 2022 31 oct. 2023

Aventures dans les Cyclades 13 jours/11 nuits Les îles grecques 1 11 Athènes, Mykonos, Santorin, Milos 1er mai 2023 7 oct. 2023
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CIRCUITS EN UN 
CLIN D’ŒIL

COLLECTION 2023
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CIRCUIT DURÉE DU 
CIRCUIT COLLECTIONS DESTINATIONS VISITÉES DATE DE 

DÉPART DATE DE FIN

GRÈCE (SUITE)
Aventure dans les Cyclades  
et en Crète 12 jours/10 nuits Les îles grecques 1 10 Athènes, Paros, Santorin, Crète 1er avr. 2023 7 oct. 2023

Colonnes, canaux et colisées 13 jours/11 nuits Les îles grecques 1 11 Athènes, Mykonos, Crète, Rhodes 1er avr. 2023 20 oct. 2023

Découverte de luxe des îles 12 jours/10 nuits Les îles grecques, Voyages luxueux 1 10 Athènes, Mykonos, Paros, Santorin 1er avr. 2023 20 oct. 2023

Découverte des Cyclades 12 jours/10 nuits Les îles grecques 1 10 Athènes, Mykonos, Naxos, Santorin 1er avr. 2023 15 oct. 2023

Découverte des îles 12 jours/10 nuits Les îles grecques 1 10 Athènes, Mykonos, Paros, Santorin 1er avr. 2023 5 oct. 2023

Exploration des Cyclades 13 jours/11 nuits Les îles grecques 1 11 Athènes, Santorin, Ios, Paros 1er mai 2023 7 oct. 2023

Grèce historique 9 jours/7 nuits Circuits guidés, 
Hors des sentiers battus 1 10 Athènes, Olympie, Delphes, Kalambaka 23 avr. 2023 31 oct. 2023

Grèce historique en hiver 8 jours/6 nuits Circuits guidés, 
Hors des sentiers battus 1 9 Athènes, Olympie, Delphes, Kalambaka 1er nov. 2022 31 mars 2023

L’Acropole et plus 12 jours/10 nuits Circuits guidés 1 13 Athènes, Olympie, Delphes, Kalambaka, Mykonos 1er avr. 2023 20 oct. 2023

L’Égée dans toute sa splendeur 11 jours/9 nuits Les îles grecques 3 23 Athènes, Thessalonique, Kuşadasi, Rhodes, Crète, 
Santorin, Mykonos, Milos 13 avr. 2023 5 oct. 2023

La beauté, bleu sur blanc 11 jours/9 nuits Les îles grecques 1 9 Athènes, Milos, Paros, Mykonos 1er mai 2023 30 sept. 2023

La Crète, tout simplement 13 jours/11 nuits Vols et voiture,  
Hors des sentiers battus 1 11 Athènes, Crète, La Canée, Réthymno,  

Ágios Nikólaos, Elounda, Héraklion 1er avr. 2023 31 oct. 2023

La Grèce classique et croisière 12 jours/10 nuits Les îles grecques 3 19 Athènes, Olympie, Delphes, Kalambaka, Mykonos, 
Kuşadasi, Patmos, Crète, Santorin 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Le duo terre et mer 9 jours/7 nuits Les îles grecques 3 15 Athènes, Mykonos, Kuşadasi, Patmos, Rhodes, 
Crète, Santorin 1er avr. 2023 19 oct. 2023

Le meilleur de la Grèce 10 jours/8 nuits Les îles grecques 1 8 Athènes, Mykonos, Santorin 1er avr. 2023 20 oct. 2023
Le splendide archipel  
des Cyclades 14 jours/12 nuits Les îles grecques 1 12 Athènes, Sifnos, Milos, Santorin, Mykonos 1er mai 2023 30 sept. 2023

Merveilles de luxe des iles 13 jours/11 nuits Les îles grecques, Voyages luxueux 1 11 Athènes, Mykonos, Santorin, Crète 1er avr. 2023 20 oct. 2023

Merveilles des îles 13 jours/11 nuits Les îles grecques 1 11 Athènes, Mykonos, Santorin, Crète 1er avr. 2023 20 oct. 2023

Ode sur un circuit grec 14 jours/12 nuits Les îles grecques 1 12 Athènes, Santorin, Crète, Rhodes 1er avr. 2023 20 oct. 2023

Perles de la Grèce 16 jours/14 nuits Les îles grecques 3 31
Athènes, Olympie, Delphes, Kalambaka, 
Thessalonique, Kuşadasi, Rhodes, Crète, Santorin, 
Mykonos, Milos

9 avr. 2023 7 oct. 2023

Saveurs de la Grèce 14 jours/12 nuits Les îles grecques 1 12 Athènes, Naxos, Paros, Crète 1er avr. 2023 6 oct. 2023
Séjour de luxe en bord de mer à 
la découverte des iles ioniennes 
et des Cyclades

16 jours/14 nuits Voyages luxueux - 24 Athènes, Corfou, Mykonos, Santorin 1er avr. 2023 28 oct. 2023

IRLANDE
Bonjour Dublin 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 4 7 Dublin 1er mars 2023 31 déc. 2023

Dublin et Belfast 9 jours/7 nuits Vols et train 4 7 Dublin, Belfast 1er mars 2023 31 déc. 2023

Dublin et Belfast 10 jours/8 nuits Hors des sentiers battus,  
Vols et train 4 8 Dublin, Belfast 1er mars 2023 31 déc. 2023

Dublin et Galway 10 jours/8 nuits Hors des sentiers battus,  
Vols et train 4 8 Dublin, Galway 1er mars 2023 31 déc. 2023

Dublin et Killarney 9 jours/7 nuits Vols et train 4 7 Dublin, Killarney 1er mars 2023 31 déc. 2023

Dublin et Killarney 10 jours/8 nuits Hors des sentiers battus,  
Vols et train 4 8 Dublin, Killarney 1er mars 2023 31 déc. 2023

Inoubliable Ireland 9 jours/7 nuits Circuits guidés 7 9 Dublin, comté de Kerry, Galway, Burren, Connemara 11 avr. 2023 17 oct. 2023

Voie atlantique sauvage 12 jours/10 nuits Vols et voiture - 10 Dublin, Sligo, Mayo, Connemara, Galway,  
comté de Kerry, Cork, Clare 1er avr. 2023 30 nov. 2023

ISLANDE
Bonjour Reykjavik 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 3 7 Reykjavík 1er juin 2023 31 oct. 2023

Islande classique 11 jours/9 nuits Vols et voiture - 9 Reykjavík, Vík, Höfn, Egilsstaðir, Húsavík, Akureyri, 
Borgarfjörður, Péninsule de Snæfell 1er juin 2023 31 oct. 2023

Sud Ouest en 7 jours 7 jours/5 nuits Circuits guidés 1 7 Reykjavík, Borgarnes 26 mai 2023 11 août 2023

Sud Ouest en 9 jours 9 jours/7 nuits Circuits guidés 1 9 Reykjavík, Borgarnes 26 mai 2023 11 août 2023

Tour de l’Islande 9 jours/7 nuits Vols et voiture - 7 Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn, Vík 1er juin 2023 31 oct. 2023

ITALIE
Aventure italienne 14 jours/12 nuits Circuits guidés 11 17 Milan, Venise, Florence, Rome, Sorrente 5 mai 2023 6 oct. 2023

Découverte de l’Italie 12 jours/10 nuits Vols et train 7 11 Venise, Florence, Naples, Pompéi, Capri, Rome 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Divine Italie 12 jours/10 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 5 11 Rome, Florence, Venise, Naples 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Exploration italienne 11 jours/9 nuits Circuits guidés 8 11 Milan, Venise, Florence, Rome 5 mai 2023 6 oct. 2023

Joyau caché d’Ischia 10 jours/8 nuits Hors des sentiers battus,  
Vols et train - 15 Rome, Ischia 1er avr. 2023 31 oct. 2023

L’Italie express 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 3 7 Rome, Florence, Venise 1er avr. 2023 31 oct. 2023
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À VENIR!  Nous ajoutons sans cesse de nouveaux circuits à notre offre de voyages, dans des destinations populaires comme l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse.

CIRCUIT DURÉE DU 
CIRCUIT COLLECTIONS DESTINATIONS VISITÉES DATE DE 

DÉPART DATE DE FIN

ITALIE (SUITE)
La Dolce Vita 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 4 8 Rome 1er avr. 2022 31 mars 2023

La renaissance italienne 11 jours/9 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 3 9 Rome, Florence, Venise 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Le meilleur de l’Italie 12 jours/10 nuits Circuits guidés 8 14 Venise, Florence, Pompéi, Sorrente, Capri,  
côte amalfitaine, Frascati 7 mai 2023 8 oct. 2023

Le meilleur de la  
côte amalfitaine 11 jours/9 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 4 17 Rome, Sorrente, côte amalfitaine 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Le rêve italien 12 jours/10 nuits Circuits guidéss 9 15 Venise, Florence, Rome, Sorrente, Capri, Naples 7 mai 2023 15 oct. 2023

Les charmes de l’Italie 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 3 9 Venise, Florence 1er mai 2022 31 mars 2023

Merveilles de l’Italie 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 3 7 Rome, Florence, Venise 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Retraite toscane 10 jours/8 nuits Vols et train, 
Hors des sentiers battus - 8 Rome, Montecatini Terme 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Saveurs de l’Italie 9 jours/7 nuits Circuits guidés 7 9 Venise, Florence, Rome 7 mai 2023 15 oct. 2023
Séjour en bord de mer  
à l’hôtel la Darsena 9 jours/7 nuits Hors des sentiers battus - 7 Agropoli 1er mai 2023 15 oct. 2023

Séjour en bord de mer  
à l’hôtel la Darsena 16 jours/14 nuits Hors des sentiers battus - 14 Agropoli 1er mai 2023 8 oct. 2023

Séjour en bord de mer :  
Riviera vénitienne 9 jours/7 nuits Hors des sentiers battus - 7 Lido di Jesolo 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Séjour en bord de mer :  
Trésors de la Sicile 9 jours/7 nuits Hors des sentiers battus - 7 Catane, Giardini Naxos 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Un aperçu de l’Italie 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 4 13 Rome, Sorrente 1er avr. 2023 31 oct. 2023

PORTUGAL

Le goût du nord du Portugal 12 jours/10 nuits Vols et voiture 6 13 Lisbonne, Sintra, Nazare, Porto, vallée du Douro, 
Coimbra 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Le meilleur du Portugal 9 jours/7 nuits Vols et voiture - 7 Lisbonne, Porto, Fátima, Évora 1er avr. 2023 16 déc. 2023

Le meilleur duo portugais 9 jours/7 nuits Vols et train 4 11 Lisbonne, Porto 1er avr. 2023 30 déc. 2023

Le Portugal avec style 9 jours/7 nuits Circuits guidés 6 10 Lisbon, Porto, vallée du Douro 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Le Portugal du nord au sud 13 jours/11 nuits Vols et train 4 13 Lisbonne, Porto, l’Algarve 1er avr. 2023 30 déc. 2023

Le Portugal ensoleillé 9 jours/7 nuits Vols et train 3 10 Lisbonne, Cascais, Évora 1er avr. 2023 30 déc. 2023
Lisbonne : cool et 
contemporaine 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 4 10 Lisbonne 1er avr. 2023 30 déc. 2023

Lisbonne, Madrid et Barcelone 11 jours/9 nuits Vols et train 5 9 Lisbonne (PRT), Madrid (ESP), Barcelone (ESP) 1er mars 2023 31 oct. 2023

Ola Lisbonne et Porto 10 jours/8 nuits Vols et train 2 8 Lisbonne, Porto 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Ola Lisbonne et Sintra 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe 2 7 Lisbonne, Sintra 6 avr. 2023 31 oct. 2023

Saveurs du Portugal 10 jours/8 nuits Vols et voiture 5 13 Lisbonne, Béja, Lagos, Faro 1er avr. 2023 31 oct. 2023

Ville et côte portugaises 10 jours/8 nuits Vols et train 3 10 Lisbonne, l’Algarve 1er avr. 2023 30 déc. 2023

SUISSE
Glaciers gigantesques  
et jardins alpins 10 jours/8 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 4 8 Zurich, Lugano, Lucerne, Montreux, Genève 1er janv. 2023 18 déc. 2023

L’apogée de la Suisse 9 jours/7 nuits Vols et train, 
Hors des sentiers battus 5 7 Zurich, Lucerne, Interlaken, Montreux, Genève 3 janv. 2023 18 déc. 2023

La Suisse 360° 10 jours/8 nuits Vols et train, 
Hors des sentiers battus 4 9 Genève, Montreux, Interlaken, Saint-Moritz, Zurich 1er avr. 2023 10 oct. 2023

Le meilleur de l’hiver à bord  
du Grand Train Tour 9 jours/7 nuits Vols et train, 

Hors des sentiers battus 2 7 Zurich, Lucerne, Interlaken, Brig, Chur 10 déc. 2022 23 avr. 2023

Région du lac de Genève 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 6 8 Genève, Lausanne, Montreux 6 janv. 2023 31 déc. 2023

Trésors de la Suisse 9 jours/7 nuits Classiques d’Europe, Vols et train 2 7 Zurich, Lucerne, Berne, Basel 3 janv. 2023 17 déc. 2023

VACANCES DE SKI
SUISSE
Vacances de ski : Saint-Moritz 9 jours/7 nuits Vacances de ski - 7 Zurich, Saint-Moritz 20 déc. 2022 30 mars 2023

Vacances de ski : Zermatt 9 jours/7 nuits Vacances de ski - 7 Genève, Zermatt 20 déc. 2022 12 avr. 2023

NB
RE

 D
’A

CT
IV

IT
ÉS

 
IN

CL
US

ES
 

(M
OM

EN
TS

 F
OR

TS
)

NB
RE

 D
E 

RE
PA

S 
IN

CL
US

Balayez le code QR pour vous connecter  
à votre compte d’agent et rester à jour sur  
chaque itinéraire européen que nous proposons, 
ou parcourez notre collection complète.

Certaines restrictions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis.
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ASTUCES POUR  
LES RÉSERVATIONS  

DE CIRCUITS

Besoin d’aide?  
Balayez le code QR pour  
obtenir un guide des étapes  
pour réserver un circuit.

•  Perdu? Tapez un astérisque (*)  
dans le champ de recherche et appuyez 
sur Entrée. Revnet affichera un nouvel 
écran avec les options disponibles, ou  
un menu d’aide au bas de l’écran.

•  Les circuits ouverts ne peuvent être 
réservés dans Revnet. La réservation  
doit être effectuée sur Sirev Web Flow et 
sur le site Web de Vacances Air Canada.

•  Vous trouverez les disponibilités  
des vols de correspondance en  
dehors des villes de départ, par 
l’intermédiaire de l’écran bleu de  
Revnet (Restours). Vous pouvez  
également appeler au centre d’appels 
Europe pour effectuer la réservation  
par téléphone, ou envoyer un courriel  
à connectors@vacv.com pour ajouter  
des vols de correspondance à la 
réservation. Nous vous recommandons 
fortement de le faire au moment de  
la réservation.

•  Les transferts privés et les solutions  
de protection de voyage peuvent  
aussi être ajoutés à Revnet au moment  
de la réservation.

•  Avant de réserver, demandez à vos 
clients une copie de la page photo de leur 
passeport afin de vérifier leurs noms et  
leur date de naissance.

•  Si plusieurs clients voyagent ensemble, 
toutes les réservations doivent être 
effectuées simultanément et avec le  
même numéro TTS, afin de leur assigner  
les mêmes hôtels.

•  Les documents sont envoyés séparément 
pour les circuits. Les billets électroniques 
sont envoyés 30 jours avant le départ, et 
les documents relatifs aux circuits sont 
transmis 14 à 30 jours avant le départ.

TRAVAIL DANS REVNET CONSEILS D’EXPERTS

•  Les modifications des réservations 
terminées peuvent être effectuées sur 
TripBook. Consultez la page 20 pour un 
résumé de toutes les options en libre-
service. Les demandes spéciales non 
répertoriées doivent être effectuées par 
l’intermédiaire du centre d’appels.

RAPPEL

9vacancesaircanada.com
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Certaines restrictions s’appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis. Consultez vacancesaircanada.com 
pour tous les détails et les informations à jour. De plus en plus de croisiéristes optent pour l’utilisation de gaz naturel 
liquéfié (GNL), qui est l’un des combustibles marins non électriques les plus propres, réduisant ainsi l’empreinte  
carbone du secteur.

* Exclut les options de forfaits de repas et de boissons, sauf indication contraire.
**Gym : Activités facultatives disponibles moyennant des frais.
***Les cabines solos peuvent accueillir une seule personne.

$ : Frais en sus  
G : Gratuit ou inclus avec certaines promotions
PP : Option de prépaiement disponible

CROISIÈRES EN  
UN CLIN D’ŒIL
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4 690 passagers Azamara Onward (2022) • $/G $ G  G  •
 • Ports uniques plus petits
 • Commodités accessibles
 • Séjours plus longs au port

25 2 050 à 6 630 passagers Carnival Celebration (2022) 
Carnival Jubilee (2023)

• $ $ G • $/PP  •

 • Plaisir en mer
 • Pour les familles

 • Populaire auprès des personnes qui  
partent pour la première fois en croisière

16
2 218 à 3 260 passagers 

16 à 100 passagers  
(navires d’expédition)

Celebrity Beyond (2022) 
Celebrity Ascent (2023)

• $/G $ G • $/G/PP  •
 • Cuisine de haute qualité

 • Nommé meilleur croisiériste pour  
les membres de la communauté LGBTQ+

11 2 828 à 6 500 passagers Costa Venezia (2022) • $ $ G • $/PP •   • Style et hospitalité à l’italienne
 • Cuisine méditerranéenne

4 2 081 à  2 691 passagers Queen Anne (2024) • $ $ G $/PP •  
 • Élégance intemporelle
 • Expérience culturelle

 • Traversées transatlantiques uniques

5 2 700 à 4 000 passagers Disney Wish (2022) 
Disney Treasure (2024)

• $ $ G • $/PP  •  • 100 % Disney 
 • Plaisir pour toute la famille

11 1 432 à 2 668 passagers • $/G $ G • $/PP • •
 • Meilleure musique en direct en mer

 • Fait partie de la liste de rêves de  
personnes dans le monde entier

19 1 936 à 4 266 passagers Norwegian Prima (2022) 
Norwegian Viva (2023)

• $/G $ g • $/PP • •
 • Croisière libre : Pas de code vestimentaire  

ni d’horaires fixes pour les repas
 • Activités pour les familles

15 2 000 à 3 660 passagers Discovery Princess (2022) 
Sun Princess (2024)

• $/G $ G • $/G/PP  •  • MedallionClassMD : Croisière personnalisée
 • Expériences pour les enfants

26 2 435 à 5 731 passagers Wonder of the Seas (2022) 
Icon of the Seas (2024)

• $ $ G • $/PP  •
 • Plus grands navires en mer
 • Activités stimulantes à bord

 • Croisière sensationnelle

11 144 à 728 passagers Silver Dawn (2022) 
Silver Nova (2023)

• G $ G  G   
 • Croisière ultraluxueuse

 • Navires intimes
 • Seulement des suites

17 32 à 159 passagers • G $ G  G   
 • Service exceptionnel

 • Navires uniques en leur genre
 • Excellence culinaire

10 vacancesaircanada.com
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L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits Vols et Croisière. S’applique aux forfaits Vols et Croisière sélectionnés offerts par Vacances Air Canada. Les forfaits doivent être réservés 12 mois ou plus avant le départ. L’offre ne 
s’applique pas aux circuits ouverts (vol aller à destination d’une ville et vol retour au départ d’une ville différente). Ne s’applique pas aux allers simples. S’applique seulement aux vols saisonniers réguliers sans escale. L’offre peut être combinée aux offres 
d’autres croisiéristes (des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer, consultez l’offre du croisiériste concerné pour plus de détails). Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. L’offre peut être retirée à tout moment et est susceptible 
d’être modifiée sans préavis. L’offre s’applique aux réservations de groupe. 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.

ATHÈNES • BARCELONE • COPENHAGUE • ROME • VENISE

•  Réservez les croisières de vos clients 12 mois ou plus avant leur départ pour garantir le  
prix de la portion aérienne du forfait croisière. Choisissez une destination à couper le 
souffle, une date et un prix, puis aidez vos clients à mettre les voiles en solo ou avec  
leur équipage préféré!

•  Pour préenregistrer des vols pour une croisière ou une croisière de groupe, veuillez nous 
appeler au 1 866 529-2079. Pour réserver officiellement un vol, Vacances Air Canada 
communiquera avec vous pour confirmer les heures et les numéros de vol environ 11 mois 
avant le départ, lorsque le vol sera disponible pour réservation. Les prix des vols indiqués 
lors du préenregistrement comprennent les taxes approximatives.

EXCLUSIVITÉ DE VACANCES AIR CANADA

FORFAITS VOLS  
ET CROISIÈRE À  

PRIX AVANTAGEUX

11vacancesaircanada.com
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Toutes les raisons sont bonnes de réserver avec Vacances Air Canada.  
Consultez ce tableau pour en savoir plus.

Sous réserve de changements sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 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.  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,  
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, (ON) L4V 1W1.

AVEC UN CROISIÉRISTE

0 %
Certains vols réservés auprès de croisiéristes  

comprennent un bagage enregistré gratuit

Des frais peuvent s’appliquer, surtout si  
le vol a lieu le même jour que la croisière

Les croisiéristes ne garantissent pas de  
tarifs inférieurs pour la portion aérienne

Les croisiéristes réserveront le prochain vol de retour  
disponible seulement si leurs clients sont inscrits à  

leur programme vols et croisière

Malgré que certains croisiéristes permettent  
de réserver les vols en ligne lors de la réservation  

de la croisière, il faut parfois les appeler  
pour réserver les vols.

Les clients peuvent accumuler des milles pour la  
portion aérienne s’ils sont membres du programme  

de fidélité du transporteur aérien

Le paiement complet peut être exigé au moment  
de la réservation, en raison des tarifs restrictifs  

des transporteurs aériens

Des pénalités ou des frais d’annulation s’appliquent  
en fonction du type de tarif réservé

Les modifications apportées sont soumises aux pénalités  
et aux frais applicables des transporteurs aériens

Les modifications apportées sont soumises aux pénalités  
et aux frais applicables des transporteurs aériens

Certains croisiéristes fournissent les détails des vols  
peu de temps avant le départ. Il peut s’agir de n’importe  
quel transporteur, itinéraire ou vol de correspondance  

et aucun changement ne sera autorisé

Les croisiéristes ne font pas appel à des transporteurs  
aériens qui autorisent la sélection des sièges ou les 

demandes spéciales. L’agent de voyages devra contacter  
le transporteur pour effectuer la demande

Centre d’appels anglophone

Les transporteurs aériens remboursent souvent  
les vols sous la forme d’un crédit de voyage futur,  

avec certaines restrictions

COMMISSION POUR  
LES VOLS

INCLUSIONS DES VOLS

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR RÉSERVER DES VOLS

MEILLEUR PRIX GARANTI

VOL DE RETOUR GARANTI

PROCESSUS DE  
RÉSERVATION

POINTS DE FIDÉLITÉ

FLEXIBILITÉ DU PAIEMENT

FRAIS D’ANNULATION

CHANGEMENTS DE  
NOMS POUR LES VOLS

CHANGEMENTS DE VOL

DÉTAILS DES VOLS

DEMANDES SPÉCIALES

DÉTAILS DU CENTRE  
D’APPELS

REMBOURSEMENTS  
DE VOLS

AVEC VACANCES AIR CANADA

5 %
1er bagage enregistré gratuit par personne  

vers n’importe quelle destination

Aucuns frais supplémentaires

Vols au plus bas prix ou vols gratuits : Si  
vous trouvez des vols d’Air Canada ou d’Air Canada 
Rouge à un prix inférieur, nous paierons votre vol

Advenant que le navire soit en retard,  
nous vous réserverons une place sur le prochain  

vol de retour disponible (les vols et la croisières  
doivent être réservés en même temps)

Les croisières et les vols (classe économique,  
classe Économique Privilège, Classe affaires)  

peuvent facilement être réservés en ligne  
au www.vacancesaircanada.com

Accumulez des points Aéroplan et toutes les  
Unités de Qualification à un Statut. De plus, obtenez 

des points VAC&MOI sur les croisières et les vols

Aucun dépôt n’est requis pour les vols;  
Le paiement final arrive à échéance en même 

temps que celui de la croisière

Tous les vols sont remboursables à 100 %  
jusqu’à 24 h avant le départ

Un changement de nom est autorisé  
jusqu’à 24 h avant le départ

Changements de vol autorisés jusqu’à 24 h  
avant le voyage, sans frais

Nous vous enverrons tous les détails des vols 
(numéro de vol, itinéraire et horaires)  

une fois réservés

Nous pouvons effectuer la sélection des sièges  
et prendre en charge les demandes spéciales

Centre d’appels bilingue

Tout remboursement de vol sera crédité  
selon le mode de paiement de l’agent

Balayez ce code pour obtenir  
notre guide étape par étape pour 
réserver des croisières avec nous. 

RÉSERVEZ UN FORFAIT VOLS 
ET CROISIÈRE AVEC NOUS

12 vacancesaircanada.com
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1Un minimum de 3 chambres est requis pour des groupes de 10 adultes ou plus, âgés de 18 ans et plus. Un minimum de 8 cabines est requis pour les croisières. 2Les restrictions concernant les chambres et les vols gratuits peuvent inclure, sans s’y 
limiter, le type et la taille de la réservation de groupe, les périodes de voyage, le nombre minimum de nuits, les restrictions d’âge, les restrictions de catégorie de chambre, la disponibilité et le nombre de passagers. Contactez notre département 
des Groupes pour en savoir plus. 3Le prix pour les passagers supplémentaires sera fixé conformément au prix initial du contrat. Valable jusqu’à 60 jours avant le départ. Ne s’applique pas aux croisières en Europe. 4Ne s’applique pas à certains 
groupes sous contrat. 5S’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances vers toutes les destinations en Europe effectuées avant le 31 octobre 2023, pour des départs ayant lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. 
S’applique une fois par réservation. Non valable dans les 60 jours suivant le départ. Pour être admissible, le forfait, la date et la ville de départ, la catégorie de chambre, la formule repas, la durée du séjour, le vol et la classe de service doivent être 
identiques à ceux de la réservation initiale. Le service demandé lors d’une nouvelle réservation doit être disponible au moment de la demande de remboursement. La garantie ProtègePrix pour les groupes est applicable si le prix total du groupe, 
taxes comprises. Le montant maximal de l’économie est de 200 $ par adulte et de 100 $ par enfant. Des restrictions peuvent s’appliquer en fonction de la propriété. 6Exclut les croisières en Europe. 7S’applique aux couples mariés pour un voyage 
ayant lieu jusqu’à 13 mois après la date initiale du voyage de groupe. S’applique à tout forfait Vacances Air CanadaMD de 7 nuits ou plus. Ce crédit de voyage est non remboursable, ne peut être transféré et n’a aucune valeur monétaire. S’applique aux 
groupes de 30 passagers ou plus. 8S’applique aux groupes de 20 passagers ou plus. S’applique seulement aux vols sélectionnés. Sous réserve de disponibilité. 9S’applique aux croisières européennes. En fonction des disponibilités et des cabines 
sélectionnées. 10S’applique aux groupes de 20 passagers ou plus. Sous réserve de disponibilité. S’applique seulement à la sélection de sièges génériques.

VOYAGES  
EN GROUPE
PROFITEZ DES AVANTAGES SUIVANTS EN GROUPE DE 10 ADULTES OU PLUS1!
Profitez des tarifs de groupe et accédez aux avantages suivants :

 Vols et chambres/cabines  
gratuits2

 Augmentez jusqu’à 20 %  
la taille de votre groupe 
pour le même prix3

 Dépôt de 100 $ par 
personne pour les 
croisières en Europe4

 Garantie ProtègePrix  
pour les groupes5

 Séjours flexibles (de 3 à 29 nuits)

 Coordonnateurs de groupe assignés

 Nuitées disponibles avant  
ou après le voyage

 Estimation valide 30 jours6

 500 $ en crédit de voyage  
futur applicable à vos  
prochaines vacances7

 200 $ pour un surclassement en 
Classe affaires ou en Économique 
Privilège pour les couples mariés 
avec accès supplémentaire au 
salon Feuille d’érable8

 Surclassement gratuit en cabine9

 Sélection gratuite des sièges10

EUROPE | CROISIÈRES EN EUROPE
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LOCATION  
DE VOITURES

Pour consulter la liste complète des conditions générales de location de voitures, visitez le site Web  
d’Auto Europe à l’adresse suivante :https://www.autoeurope.com. ¹Certaines conditions s’appliquent.  
Visitez autoeurope.ca/beatrate/ pour plus de détails.

Balayez ce code pour obtenir  
notre guide étape par étape pour  
louer une voiture avec nous.

PRENEZ LA ROUTE!
Ajouter une location de voiture aux vacances de vos 
clients leur permet de voyager à leur rythme et de 
découvrir des joyaux cachés en direction de leurs villes 
ou leurs plages préférées. Les réservations peuvent 
désormais être effectuées par l’entremise de SIREV  
et Auto Europe au vacancesaircanada.com.

AVANTAGES DE RÉSERVER UNE  
VOITURE DE LOCATION AVEC  
AUTO EUROPE
 •  Bien que la location de voitures soit le complément 
parfait de tous nos forfaits Vols et Hôtel, elle est 
également idéale pour ceux qui cherchent à réserver 
des excursions lors d’une journée libre dans leur 
itinéraire.

 •   Auto Europe vous génèrera toutes les options 
possibles et les types de voitures pour une escapade 
parfaite en voiture, parmi ses partenaires les plus 
fiables. Cet outil de comparaison leur permet de 
mettre en valeur leurs offres et leurs prix avantageux.

 •  Vous avez accès à une assistance 24 h sur 24 
pendant votre période de location.

 •  Si vous trouvez un tarif de location de voiture plus 
bas auprès d’un concurrent et qu’Auto Europe est en 
mesure de le confirmer, ils seront heureux de baisser 
leurs tarifs pour que vous profitiez de la meilleure offre.¹

APRÈS LA RÉSERVATION
Après avoir finalisé votre location de voiture sur leur 
site Internet ou sur SIREV, Auto Europe vous enverra  
une facture de location et les détails concernant  
votre réservation.

Pour toute question, consultez la page FAQ  
d’Auto Europe, ou contactez leur centre d’appels  
pour obtenir de l’aide.

14 vacancesaircanada.com
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Notre programme de reconnaissance vise à récompenser les 
meilleurs du secteur. Les professionnels du voyage peuvent 
accumuler des points VAC&MOI et les échanger contre des 

récompenses exceptionnelles parmi un large éventail de produits.

Accumulez plus de points sur plus de produits :

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge. Pour connaître les conditions générales, visitez vacancesaircanada.com/fr/vac-moi. Titulaire d’un permis du Québec no 702566.  
No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. ■ 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.

INCITATIFS POINTS PAR CHAMBRE

Forfaits vacances de 7 nuits et plus 500

Forfaits vacances de 3 à 6 nuits 500

Forfaits Vols et Croisière de 7 nuits et plus 500

ePackages 300

Groupes 300 par passager

3 à 7 nuits, portion terrestre seulement 200

3 à 7 nuits, croisière seulement 200

OFFRES SPÉCIALES ET POSSIBILITÉS  
D’ACCUMULER ENCORE PLUS!

FAÇONS D’ÉCHANGER VOS POINTS
RÉCOMPENSES INSTANTANÉES
Des cartes-cadeaux de 50 $ ou de 100 $ sont disponibles.

VOYAGEZ À TRAVERS LE MONDE
Échangez vos points contre un bon de voyage futur pour partir plus rapidement  
en vacances.

DE L’ARGENT DANS VOS POCHES
Échangez-les contre une carte Visa d’une valeur de 100 $ avec 12 000 points OU 
rechargez votre carte existante pour une valeur de 100 $ avec 11 600 points. 

ACCUMULEZ DES POINTS AÉROPLAN
Vous pouvez également échanger des points VAC&MOI contre des points Aéroplan!

15vacancesaircanada.com

15_MCE-11977_Europe Travel Agent Toolkit_2022-2023_Creative_ACV&ME_FR.indd   1515_MCE-11977_Europe Travel Agent Toolkit_2022-2023_Creative_ACV&ME_FR.indd   15 2023-01-07   12:51 PM2023-01-07   12:51 PM



Notre Promesse Vacances s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances, forfaits Vols et Croisière, forfaits Vols et Hôtel, ou circuits réservés au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud, 
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 parcs thématiques, les transferts privés, les 
attractions, les activités, les locations de voiture et les assurances Allianz Global Assistance 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 nouvelle réservation, taxes incluses, jusqu’à un montant de 50 $ par personne pour tous les forfaits aux États-Unis, au Canada, 
en Europe, au Mexique, dans les Caraïbes ou en Amérique centrale et du Sud, 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 ou notre service des réservations au 1 866 529-2079 avec les détails du forfait 
et une preuve du prix du compétiteur (photos ou captures d’écran). Les sièges en vol et les chambres d’hôtel ou cabines de croisière doivent être disponibles. 5Applicable 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 ou cabines de croisière. Le client devra payer la dif férence 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. Si vous avez réservé directement 
auprès de Vacances Air Canada, veuillez soumettre votre demande pour le Mexique, les Caraïbes et l’Amérique centrale en appelant au 1 800 296-3408 ou au 1 866 529-2079 pour l’Europe, le Canada, les États-Unis et les croisières.

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

Promesse Vacances.

POINTS AÉROPLAN 
Accumulez et échangez 
lorsque vous réservez 

un forfait

REMBOURSEMENT OU AUCUNS  
FRAIS DE MODIFICATION⁵ 

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

avec un remboursement complet

ALIGNEMENT DE PRIX4 
Nous égalerons un prix 

plus bas de jusqu’à 50 $ 
par personne

VOLS DE CORRESPONDANCE 
À PARTIR DE 49 $² 

Au départ de  
54 aéroports canadiens 

1er BAGAGE  
ENREGISTRÉ GRATUIT1 

Par personne,  
pour toute destination

TARIFS DE GROUPE 
GARANTIS3 

Jusqu’à 2 ans 
d’avance

NOTRE
PROMESSE 

VACANCES
S’APPLIQUE AUSSI AUX GROUPES!

16 vacancesaircanada.com
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Toutes les composantes de la Promesse Croisière de Vacances Air Canada sont sous réserve de modif ications sans préavis. 1Ne s’applique pas aux croisières de groupe, à Disney Cruise Line, Uniworld and U by Uniworld River Cruises, 
Princess Cruises, Azamara Cruises, Cunard Cruises, Costa Croisières et Silversea Cruises. Ne s’applique pas aux croisières et réservations non remboursables dans les délais du paiement f inal. Le dépôt standard de 
Vacances Air Canada et du croisiériste, ainsi que les conditions générales relatives à l’annulation, s’appliquent. En cas d’annulation du dossier, des pénalités sont appliquées par les croisiéristes. Dans le cas où un dépôt réduit 
serait appliqué sur un code tarifaire non remboursable, le dépôt complet, conformément aux conditions du croisiériste, devrait être appliqué si votre réservation est annulée. 2Les vols et la croisière doivent être réservés en 
même temps auprès de Vacances Air Canada. Les vols seront réservés selon les prochains vols disponibles à bord d’Air Canada ou d’Air Canada Rouge, sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas aux situations de force 
majeure ou qui sont indépendantes de la volonté du transporteur aérien. Le client est responsable de toutes les dépenses liées à l’hébergement et à toute activité terrestre associée, en cas de retard. Toutefois, dans la mesure 
où un remboursement serait applicable, Air Canada et Air Canada Rouge s’acquit teront de leurs obligations découlant du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ne remplace pas une assurance voyage. Sous réserve 
de modif ications ou d’annulation en tout temps, sans préavis. D’autres conditions peuvent s’appliquer au moment de la réservation. 3Sous réserve de modif ications sans préavis. L’of fre s’applique aux for faits Vols et Croisière 
ef fectués par l’entremise de Vacances Air Canada. 4S’applique seulement aux for faits Vols et Croisière. Advenant que vous trouviez un vol à moindre prix auprès d’Air Canada ou d’Air Canada Rouge au moment de la réservation, 
Vacances Air Canada paiera le prix des vols applicables, incluant les taxes, frais et frais de service. Les for faits Croisière doivent être achetés par le biais d’un agent de voyages au vacancesaircanada.com, ou en appelant notre 
service des croisières au 1 866 529-2079. Le vol à moindre prix doit être un vol d’Air Canada ou d’Air Canada Rouge (mêmes dates de voyage, classe de service, cabine, etc.) disponible à l’achat au moment de la réservation, 
remboursable et il doit inclure un bagage enregistré gratuit pour être admissible. Les programmes d’adhésion ou of fres d’agents de voyages qui ne sont pas proposés au grand public, incluant, sans toutefois s’y limiter, les rabais 
des agents de voyages, ne sont pas admissibles. La demande doit être effectuée au moment de la réservation. S’applique à tous les passagers de la réservation. Applicable une seule fois. Ne s’applique pas aux réservations de groupe.

Naviguez avec encore plus d’avantages à l’horizon 
pour vos prochaines vacances en croisière.

DÉPÔT CROISIÈRE1 
Réservez votre croisière avec  
un dépôt de seulement 50 $  

par personne

OPTIONS DE RÉSERVATION FLEXIBLES3

Aucun dépôt requis pour les vols,  
vols remboursables à 100 % et un 

changement de nom permis jusqu’à  
24 HEURES avant le départ

VOL DE RETOUR GARANTI2 
Advenant que le navire soit en retard, 
nous vous réserverons une place sur  
le prochain vol de retour disponible

VOLS AU PLUS BAS PRIX  
OU VOLS GRATUITS4 

Si vous trouvez des vols  
d’Air Canada ou d’Air Canada Rouge  

à un prix inférieur, nous  
paierons votre vol

100%

NOTRE
PROMESSE 

CROISIÈRE
S’APPLIQUE AUSSI AUX GROUPES!

NOTRE
PROMESSEPLUS profitez de tous les 

avantages exclusifs de VACANCES

17vacancesaircanada.com

16_17_MCE-11960_Europe Travel Agent Toolkit_2022-2023_Creative_Our Promises_FR.indd   1716_17_MCE-11960_Europe Travel Agent Toolkit_2022-2023_Creative_Our Promises_FR.indd   17 2023-01-07   12:52 PM2023-01-07   12:52 PM



SOLUTIONS DE PROTECTION DE VOYAGE TOUTETRANQUILLITÉ TOUTEFLEXIBILITÉ

Prix par personne 69 $ 69 $ 99 $

Destinations applicables
Mexique, Caraïbes, Amérique 
centrale et du Sud, Canada, 
É.-U., Europe et croisières

Canada et É.-U. Mexique, Caraïbes, Amérique 
centrale et du Sud et Europe

Forfaits applicables Forfaits vacances, forfaits Vols et Hôtel et circuits

Tarif suppémentaire pendant les Fêtes et les vacances² 20 $ 50 $ 50 $
Sélection de sièges standard ●

Garantie ProtègePrix³ ●

Changez votre réservation⁴ ● ●

Transférez votre forfait⁴ ● ●

Annulez jusqu’à 21 jours avant votre départ et obtenez  
un remboursement⁵

● ●

Annulez jusqu’à 3 jours avant votre départ et obtenez  
un crédit interne de voyage⁵

● ●

SOLUTIONS DE 
PROTECTION DE VOYAGE
Réservez vos vacances avec flexibilité et en toute 
confiance grâce à nos solutions de protection de voyage 
TOUTETRANQUILLITÉ et TOUTEFLEXIBILITÉ.

Toutes les solutions de protection de voyage doivent être achetées au moment de la réservation par l’ensemble des passagers partageant l’hébergement en chambre ou cabine; sont non remboursables et ne s’appliquent pas aux réservations de groupe, 
locations de voiture, polices d’assurance, excursions, billets de parcs thématiques et autres attractions, et réservations non remboursables. Une fois que les solutions de protection de voyage ont été achetées, les modifications ne peuvent être effectuées 
que par l’entremise de la solution de protection de voyage et ne peuvent pas être effectuées en utilisant toute autre méthode de modification ou d’annulation offerte par Vacances Air Canada. Les solutions TouteTranquillité et TouteFlexibilité s’appliquent aux 
nouvelles réservations de forfaits vacances au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud, ainsi que pour des forfaits Vols et Hôtel et circuits en Europe, aux États-Unis et au Canada. La solution TouteTranquillité s’applique aussi aux forfaits 
Vols et Croisière. La solution TouteFlexibilité ne s’applique à aucun forfait de croisière ou forfait dans les complexes suivants : Sandals Resorts, Beaches Resorts ou Grand Pineapple Beach Resort Negril. ¹Les agents de voyages obtiennent une commission de 
20 % sur le coût de la solution de protection de voyage sélectionnée seulement. ²Toutes les solutions de protection voyage peuvent être utilisées toute l’année, mais un tarif supplémentaire de 20 $ par personne pour la solution TouteTranquillité et de 50 $ 
par personne pour la solution TouteFlexibilité s’applique pour les départs entre le 19 décembre 2021 et le 5 janvier 2022 annuellement ainsi que du 6 au 17 avril 2022, du 29 mars au 9 avril 2023 et du 20 au 31 mars 2024. Les dates de départ correspondent 
aux dates du dernier vol au départ d’une ville canadienne avant d’atteindre la destination finale. ³Garantie ProtègePrix : obtenez un remboursement si le prix de votre forfait baisse après avoir réservé. Avec la garantie ProtègePrix vous pouvez réclamer un 
remboursement maximal de 200 $ par personne, taxes comprises, à la suite d’une réduction du prix total du forfait. Le client doit réclamer, preuve horodatée de chute du prix à l’appui, le remboursement par téléphone au plus tard 5 jours après la baisse de 
prix. Advenant qu’aucune preuve ne soit fournie, le prix valide au moment de la demande de réduction du prix sera appliqué si celui-ci est inférieur au prix d’achat. S’applique seulement, au plus tard, 21 jours précédant le départ pour le Mexique, les Caraïbes, 
l’Amérique centrale et du Sud et les croisières. S’applique seulement, au plus tard, 30 jours précédant le départ pour l’Europe, le Canada ou les États-Unis. L’offre s’applique seulement pour le même forfait disponible au vacancesaircanada.com. Pour être 
admissible, la date de départ, ville de départ, catégorie de chambre ou de cabine, formule de repas, durée du séjour, classe de vol et de service doivent rester les mêmes que la réservation originale. Les places requises pour une nouvelle réservation doivent 
être disponibles au moment de la demande de remboursement. S’applique une seule fois par réservation. Les remboursements seront remis dans la forme de paiement originale au dossier. Le traitement de la demande peut prendre 14 jours ou plus. ⁴Les 
changements de noms, dates de départ, destination, catégorie de chambre ou d’occupation peuvent être effectués jusqu’à 21 jours avant le départ. Les changements de dates de voyage sont sous réserve de disponibilité des hôtels et des vols. Certains 
types de changements seront considérés comme des annulations et respecteront la politique d’annulation de la solution TouteFlexibilité. Un seul ensemble de changements peut être effectué par réservation sans pénalité. L’ensemble de changements 
peut inclure plus d’un changement, transfert, ou annulation, à condition qu’ils soient effectués au même moment. Une fois que la solution TouteFlexibilité a été achetée, les changements doivent être effectués par l’entremise de la solution TouteFlexibilité, 
sans l’utilisation d’autres méthodes de changement ou d’annulation de Vacances Air Canada. Tout changement entraînant une différence de prix plus élevé doit être payé par le client. Aucun remboursement n’est accordé si le nouveau prix est inférieur au 
prix initial. Le nouveau forfait doit être réservé au moment de la demande de changement. La solution TouteFlexibilité peut seulement être rachetée au moment de la modification. ⁵Les annulations sont permises jusqu’à 3 jours avant le départ. La méthode 
de remboursement dépend du nombre de jours avant la date de départ initiale : jusqu’à 21 jours avant le départ, le prix total du forfait sera remboursé dans le mode de paiement original; de 20 jours à 3 jours avant le départ, 100 % du prix total sera accordé 
en crédit interne. Les annulations demandées 2 jours ou moins avant le départ, y compris le jour du départ, ne sont pas remboursables en totalité. Les locations de voiture, excursions, billets pour les parcs d’attraction et autres attractions sont non 
remboursables. Le prix des solutions de protection de voyage est non remboursable. En cas d’annulation, une période d’attente de 15 jours s’applique avant de pouvoir réserver de nouveau. Le crédit interne ne peut être transféré ou remboursé. Le crédit 
est valide pour un an et ne peut être échangé contre de l’argent. La solution TouteFlexibilité peut être rachetée en même temps que l’achat du nouveau forfait admissible. Toute différence de prix plus élevée causée par une annulation partielle doit être 
payée par le client. Aucun remboursement n’est accordé si le nouveau prix est inférieur au prix initial. Tout crédit restant restera dans le dossier et pourra être utilisé à tout moment jusqu’à son expiration. Les crédits de voyage ne peuvent être utilisés pour 
les locations de voitures, excursions, billets pour les parcs d’attractions et autres attractions. Les points AéroplanMD ne peuvent être restitués ou remboursés à aucun moment. Si la réservation a été effectuée par l’entremise d’un agent de voyages, vous 
devez contacter l’agent de voyages pour faire la demande de changement, de baisse de prix ou d’annulation. Les nouvelles réservations doivent être effectuées auprès de la même agence de voyages. Si vous avez réservé directement auprès de Vacances 
Air Canada, les demandes de changements ou de baisse de prix doivent être effectuées par l’entremise du Service d’assistance à la clientèle au 1 800 296-3408 pour les destinations SOLEIL, et par l’entremise du Service des réservations au 1 866 529-2079 
pour les destinations en Europe, au Canada, aux États-Unis, ainsi que pour les croisières. Pour les annulations, veuillez en faire la demande en utilisant le formulaire en ligne au https://vacations.aircanada.com/fr/infos-de-voyage/gestion-reservation.

O B T E N E Z

C O M M I S S I O N ¹
D E20%

18 vacancesaircanada.com

18_MCE-11962_Europe Travel Agent Toolkit_2022-2023_Creative_Travel Protection Plans_FR.indd   1818_MCE-11962_Europe Travel Agent Toolkit_2022-2023_Creative_Travel Protection Plans_FR.indd   18 2023-01-07   12:55 PM2023-01-07   12:55 PM



Balayez ce code pour aider 
vos clients à s’inscrire 
comme membres Aéroplan.

Les membres doivent être en règle pour obtenir des points et des avantages. Pour connaître les conditions du programme Aéroplan, visitez aircanada.com/aeroplan-conditionsgenerales. 
Sous réserve de disponibilité. Des conditions peuvent s’appliquer. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur le programme et les inclusions, visitez vacancesaircanada.

Ajoutez le numéro Aéroplan de vos clients lors de la réservation de l’un 
de nos forfaits pour leur permettre d’obtenir de super récompenses.

PLUS D’AVANTAGES DE RÉSERVER AVEC AÉROPLAN
Vos clients peuvent :

• ACCUMULER •
Les voyageurs accumulent des points sur tous les forfaits vacances incluant les vols.

• PARTAGER LEURS POINTS •
Combiner leurs points à ceux des membres de leur famille avec le Partage familial Aéroplan 

permet à vos client de les échanger pour des primes plus rapidement. 

• VOYAGER AVEC STYLE •
Les membres de statut Élite profitent de l’enregistrement prioritaire à l’aéroport,  

de l’embarquement et de la manutention des bagages prioritaires, ainsi que  
de la manipulation gratuite de l’équipement sportif.

 RÉCOMPENSEZ  
LEURS VACANCES

Vous pouvez ajouter le numéro 
Aéroplan de votre client en ligne 
et sur les canaux de distribution.

TRUC 
DE PRO

19vacancesaircanada.com
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Le magasinage via ePackages est maintenant disponible avec Vacances Air Canada,
offrant plus d’options de forfaits Vols et Hôtel dans toutes les destinations desservies par Air Canada.

 • Les tarifs les plus bas
 •  Plusieurs options de forfaits Vols et Hôtel  
et de circuits (excluant les transferts)

 •  Des options de réservation faciles et flexibles 
pour l’Asie et le Pacifique Sud, le Canada, l’Europe, 
l’Amérique du Sud et les États-Unis

 • 300 points VAC&MOI par chambre
 •  Accès illimité à tous les vols de correspondance des 
aéroports canadiens et à toutes les durées de forfaits

 •  Les agents obtiennent leur commission régulière  
sur la portion terrestre des ePackages et peuvent 
ajouter des frais de service pour bonifier leur 
commission sur la réservation

 •  Une facilité d’accès, puisque les ePackages  
peuvent être réservés sur Sirev, Sabre et Galileo,  
ainsi que sur TripBook par l’entremise de nos  
options en libre-service

 •  Appelez le jour même de la réservation pour ajouter 
les solutions TouteTranquillité et TouteFlexibilité  
(pour les forfaits sans « étiquette non remboursable »)

 •  Profitez des avantages de notre Promesse Vacances

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE D’EPACKAGES DANS SIREV

AVANTAGES

1  Une fois connecté(e) à Sirev, sélectionnez Forfaits+ sous Recherche. 

2  Sélectionnez Toutes destinations (cela donne plus de résultats et offre plus de flexibilité que les destinations 
nolisées), ainsi que vos préférences de réservation (ville de départ, ville d’arrivée, dates de départ, nombre 
d’adultes, etc.) et cliquez sur Rechercher.

3  Choisissez l’hôtel que vous voulez réserver et cliquez sur WEB pour passer à la prochaine page.

4  Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur Continuer. 

5  Si vous souhaitez surclasser vos clients, sélectionnez votre option de vol, et cliquez sur Recalculer. 

6  Vérifiez les détails de votre réservation, les options et les conditions générales. Pour voir votre commission, 
cliquez sur le + à côté d’Afficher comm. La commission des ePackages s’applique uniquement à la portion  
terrestre. Vous pouvez ajouter vos frais de service ici.

7  Lorsque vous serez prêt(e) à réserver, cliquez sur Continuer pour remplir les informations des passagers  
et les options de paiement.  
*Veuillez ne pas cliquer sur RÉSERVER plus d’une fois pour éviter les doubles réservations.

INCLUS POUR CHAQUE PASSAGER D’UNE RÉSERVATION

AVEC VACANCES AIR CANADA

MAGASINAGE VIA  
ePACKAGES

20 vacancesaircanada.com
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OPTIONS EN LIBRE-SERVICE
La planification des vacances au bout de vos doigts! Rapide, facile, sans temps d’attente et sans frais. Voici les options  

en libre-service qui vous sont offertes sur TripBook pour les numéros de réservation à 8 chiffres commençant par 2.
Des frais de service de 25 $ par réservation et par appel sont appliqués par le centre d’appels lorsque les agents de voyages peuvent effectuer  

ces changements au moyen des options en libre-service en ligne.

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. 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.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT POUR 
LES RÉSERVATIONS EFFECTUÉES 
EN LIGNE ET PAR L’ENTREMISE DES 
CANAUX DE DISTRIBUTION EXTERNES 
OU DU CENTRE D’APPELS

FRAIS APPLICABLES 
JUSQU’À 7 JOURS  
AVANT LE DÉPART⁴

Récupérer et voir réservation √

Imprimer réservation √

Plan d’accès √

Guide de voyage √

Monarc.ca (comme TripAdvisor) √

Documents électroniques √ √

Ajout paiement, y compris les crédits de voyage futur¹ √ √

Sélection de sièges √ √

Ajout numéro Aéroplan √ √

Ajout de demandes spéciales pour l’hôtel² √ √

Correction des informations du voyageur – Modification date de naissance √ √

Correction des informations du voyageur – Modification nom, second prénom et prénom √ √

Correction des informations du voyageur – Ajout deuxième prénom √ √

Correction des informations du voyageur – Modification titre du passager √ √

Correction des informations du voyageur – Modification numéro de téléphone √ √

Annuler réservation³ √ √

Ne s’applique pas aux réservations de groupes.
¹Les crédits de voyage futur ne peuvent pas être appliqués aux réservations effectuées par l’intermédiaire du centre d’appels. ²Les demandes spéciales ne peuvent pas être effectuées en ligne pour l’Europe. 
Pour fournir une demande spéciale, vous devrez contacter notre centre d’appels afin de l’ajouter au dossier de réservation. ³Si votre réservation initiale comporte un crédit de voyage futur, veuillez contacter 
notre centre d’appels pour faire le nécessaire. Le remboursement sera effectué en fonction du mode de paiement initial. ⁴La correction du nom et des informations des voyageurs ainsi que l’ajout de numéros 
Aéroplan ne peuvent être effectués que jusqu’à 7 jours avant le départ. La sélection initiale des sièges peut être effectuée jusqu’à 72 heures avant le départ. L’ajout de demandes et du paiement peuvent 
être effectués dans les 7 jours.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT AU VACANCESAIRCANADA.COM
√ Annuler un voyage réservé avec un dépôt réduit

21vacancesaircanada.com
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CALENDRIER
2023

OCTOBRE

 D L M M J V S 
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31  

JANVIER

 D L M M J V S 
 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31  

AVRIL

 D L M M J V S 
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30 

JUILLET

 D L M M J V S 
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28  29 
 30 31  

FÉVRIER

 D L M M J V S 
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21  22 23 24 25 
 26 27 28 

MAI

 D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31  

AOÛT

 D L M M J V S 
   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31  

NOVEMBRE

 D L M M J V S 
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21  22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 

MARS

 D L M M J V S 
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31  

JUIN

 D L M M J V S 
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30  
 

SEPTEMBRE

 D L M M J V S 
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 

DÉCEMBRE

 D L M M J V S 
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 30 31  
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1er janv. Jour de l’An

16 janv. Lundi bleu

14 févr.  Saint-Valentin

20 févr.   Jour de la Famille 
(Alb., N.-B., Ont.,  
Sask. et C.-B.)

12 mars  Heure avancée

17 mars  Saint-Patrick

20 mars Printemps

1er avr. Poisson d’avril

7 avr. Vendredi saint

9 avr.  Dimanche de Pâques

10 avr. Lundi de Pâques

14 mai Fête des Mères

22 mai Fête de la Reine
Journée nationale  
des patriotes (Qc)

18 juin  Fête des pères

21 juin Été

24 juin  Fête nationale  
du Québec

1er juill. Fête du Canada

1er juill. Jour du Souvenir (T.-N.-L.)

10 juill.   Fête des Orangistes  
(T.-N.-L.)

7 août Congé civique 
(Alb., C.-B., Sask.,  
Ont., N.-B., Nt)

21 août Jour de la Découverte 
(T.-N.-L.)

4 sept. Fête du Travail

22 sept.  Automne

30 sept.  Journée nationale  
de la vérité et de  
la réconciliation

9 oct. Action de grâce

31 oct. Halloween

5 nov. Retour à l’heure normale

11 nov. Jour du Souvenir

24 nov. Vendredi fou

27 nov. Cyberlundi

21 déc. Hiver

25 déc. Noël

26 déc. Lendemain de Noël

31 déc. Veille du jour de l’An

2024
JANVIER

 D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31  

MARS

 D L M M J V S 
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30 
 31 

MAI

 D L M M J V S 
    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28  29 30 31  

FÉVRIER

 D L M M J V S 
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21  22 23 24 
 25 26 27 28 29 

AVRIL

 D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30   

JUIN

 D L M M J V S 
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23 24 25 26 27 28 29 
 30  
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Avant votre voyage 
Balayez ce code QR pour obtenir tout  
ce dont vous avez besoin avant de  
partir pour votre prochain voyage.

SOYEZ PRÊTS  
À VOYAGER
Des dernières conditions d’entrée à ce que vous devez  
réserver, voici tout ce que vous devez savoir pour que les 
voyageurs soient prêts pour leurs prochaines vacances.

AVANT DE RÉSERVER
Utilisez cette liste de vérification utile pour savoir ce dont vous avez besoin 
pour effectuer votre prochaine réservation :
 • Noms et dates de naissance exacts figurant sur les passeports des voyageurs
 • Numéro Aéroplan
 • Demandes spéciales (lits, langue des activités incluses, chambres voisines, etc.)
 •  Informations sur les solutions de protection de voyage (TouteTranquillité et 

TouteFlexibilité)
 •  Confirmation des dates de voyage, de la catégorie de chambre et de la classe de service 

pour éviter les changements de dernière minute ou les demandes de surclassement

AVANT LE VOYAGE
Rappelez à vos clients les points suivants avant leurs vacances :
 •  Confirmer les éventuels frais d’entrée, les protocoles de sécurité et les changements 

d’offre de services
 • Sélectionner leurs sièges à l’avance
 • Vérifier les options d’enregistrement en ligne disponibles 24 heures à l’avance
 •  Préparer les étapes finales, comme la vérification de l’état du vol, l’impression  

des billets et des bons de voyage, la vérification de la franchise de bagages et des  
heures d’embarquement

 • Enregistrer votre croisière en ligne si vous avez réservé une croisière avec nous

ASSISTANCE À DESTINATION
Comment les clients peuvent-ils réserver des excursions ou des activités  
à la destination?
Pour les voyages en Europe : si vous souhaitez ajouter une activité ou une excursion  
à votre réservation, vous pouvez réserver directement via l’onglet Activités au 
vacancesaircanada.com.

Si les clients ont besoin d’aide pendant leur voyage, que doivent-ils faire?
Tous les clients reçoivent avec leurs documents les numéros des bureaux et les  
numéros d’urgence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour obtenir de l’aide pendant leur  
voyage. Ils peuvent également contacter l’un de nos agents du service à la clientèle  
au 1 800 296-3408 ou au 1 514 876-7392 pour toute destination qui ne prend pas en  
charge les numéros sans frais (des frais peuvent s’appliquer).

24 vacancesaircanada.com
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AVIS IMPORTANT
Avant d’effectuer votre réservation, veuillez vous assurer de lire attentivement 
et de bien comprendre les conditions générales de Vacances Air Canada, que 
vous trouverez à l’adresse https://vacations.aircanada.com/fr/conditions-
generales. Toute réservation effectuée auprès de Vacances Air Canada constitue 
un accord contraignant qui signifie votre acceptation des présentes conditions 
générales, votre consentement à les suivre et votre engagement à les respecter. 
Les conditions suivantes ne sont fournies qu’à titre de référence. Veuillez vous 
assurer de lire attentivement et de bien comprendre l’ensemble des conditions 
générales indiquées ci-dessus avant de réserver.
Remarque : Vacances Air Canada est un voyagiste; elle ne possède, gère, 
contrôle, et n’exploite aucun avion, moyen de transport terrestre, hôtel, 
complexe hôtelier, navire de croisière, restaurant ni aucun autre élément associé 
à la composition de votre forfait.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE PAIEMENT, LES FRAIS DE 
MODIFICATION ET D’ANNULATION POUR LA RÉSERVATION DE 
FORFAITS VOLS ET HÔTELS, LA PORTION AÉRIENNE SEULEMENT  
OU LA PORTION TERRESTRE SEULEMENT
1. ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
Dépôt et paiement final (« calendrier de paiement ») 
Pour les réservations effectuées 45 jours ou plus avant le départ, un dépôt 
de 250 $ CA par personne doit être versé par carte de crédit au moment de 
la réservation, suivi du paiement complet 45 jours avant le départ. Pour les 
réservations effectuées 44 jours ou moins avant le départ, le paiement intégral 
doit être effectué par carte de crédit au moment de la réservation. 
Accédez à notre page Gestion de votre réservation au https://vacations.
aircanada.com/fr/infos-de-voyage/gestion-reservation pour effectuer votre 
paiement final en ligne avant la date indiquée ou contactez notre centre d’appels 
au 1 866 529-2079 pour effectuer un paiement par téléphone si vous ne pouvez 
pas le faire en ligne. Veuillez avoir à portée de main votre numéro de confirmation 
de réservation. 
Exceptions: La politique d’annulation peut varier pour certains hôtels, 
comme les tarifs d’hôtel non remboursables. Dans ce cas, le paiement intégral 
au moment de la réservation sera exigé et la réservation est 100 % non 
remboursable. Ces hôtels seront identifiés au moment de la réservation.
DANS LE CAS D’UN SOLDE IMPAYÉ 
Si vous ne payez pas le solde du montant exigible à la date d’échéance, Vacances 
Air Canada se réserve le droit d’annuler la réservation pour cause de paiement 
insuffisant. Si le paiement complet n’est pas effectué dans les délais prescrits, 
votre réservation sera annulée, et votre dépôt ne sera pas remboursé ou crédité.
CARTE DE CRÉDIT 
L’utilisation de votre carte de crédit pour payer l’acompte et le paiement final 
indique que vous acceptez et respectez les présentes conditions générales, que 
l’utilisation de la carte de crédit a été autorisée verbalement au téléphone, en 
ligne ou en personne.
2. POLITIQUE DE MODIFICATION STANDARD ET FRAIS APPLICABLES 
Si vous souhaitez apporter une modification à une réservation confirmée, 
certains frais s’appliqueront, en fonction de la destination que vous avez 
réservée et du fournisseur de vos biens ou services de voyage. 
Outre les frais de modification applicables, les conditions suivantes s’appliquent 
également à toute modification : 
• Si un changement qui entraîne une augmentation du tarif est apporté à 
l’occupation de la chambre, les autres voyageurs devront débourser le tarif 
correspondant au coût d’occupation révisé. 
• Vous assumez la responsabilité de toute différence de prix résultant du 
changement de réservation. Aucun remboursement ne sera effectué pour toute 
différence de prix inférieure. 
• Les demandes de changement doivent être faites par l’intermédiaire de Vacances 
Air Canada et ne peuvent être effectuées directement auprès d’un hôtel ou d’un 
complexe. Les demandes de changement de nom peuvent être refusées en raison 
des conditions propres à l’hôtel ou à la compagnie aérienne. 
• Aucune modification ne peut être apportée aux réservations de train. Toute 
modification sera traitée comme une annulation et tous les frais d’annulation 
applicables seront appliqués. 
La politique de modification standard de Vacances Air Canada par destination et 
par type de forfait est présentée ci-dessous (certaines exceptions s’appliquent, 
veuillez consulter votre forfait vacances ou votre réservation pour connaître la 
politique de modification qui s’applique à vos biens et services de voyage).
EUROPE
• Pour les changements effectués 21 jours ou PLUS avant la date prévue du 
départ : frais de changement de 50 $ par personne. L’hébergement et le vol 
peuvent faire l’objet de pénalités suivant les exceptions stipulées ci-dessous. 
• Pour les changements effectués 20 jours et moins avant la date prévue du 
départ : 100 % du coût total de la réservation. 
• Si la modification est apportée à l’occupation de la chambre et entraîne une 
augmentation des tarifs, les voyageurs restants sont responsables du tarif 
plus élevé applicable à la nouvelle occupation. Les demandes de modifications 
ne peuvent être adressées à un hôtel ou complexe hôtelier. Les demandes de 
changements de noms peuvent être refusées en raison des conditions générales 
spécifiques des hôtels ou transporteurs aériens.
CROISIÈRES
Si vous souhaitez apporter des modifications à votre réservation confirmée 
avant le début de la période d’annulation conformément aux modalités de 
paiement de Vacances Air Canada indiquées sur vos documents de réservation, 
Vacances Air Canada s’efforcera de faire tout son possible pour satisfaire votre 
demande. Tous les changements sont sous réserve de disponibilité. Des frais de 
modification peuvent s’appliquer selon la nature du changement et la date de 
votre demande. Les détails varient selon le croisiériste et seront disponibles au 
moment de la demande. 
Remarque : Toute modification que vous souhaitez apporter à une réservation 

confirmée dans le délai d’annulation fixé par le croisiériste concerné sera 
traitée comme une annulation. Les politiques d’annulation varient selon le 
croisiériste. Consultez la grille des croisières ci-dessous pour plus de détails. 
Si une annulation ayant un impact sur l’occupation de la cabine est faite par un 
ou plusieurs passagers, les autres passagers sont responsables du paiement 
intégral du tarif révisé applicable pour l’hébergement.
3. POLITIQUE D’ANNULATION STANDARD ET FRAIS APPLICABLES 
Si vous souhaitez annuler une réservation confirmée, les frais suivants 
s’appliqueront (certaines exceptions s’appliquent, veuillez consulter votre 
forfait vacances ou votre réservation pour connaître la politique d’annulation qui 
s’applique à vos produits et services de voyage) : 
• 45 jours ou PLUS avant la date prévue du départ : 250 CAD par personne 
• 44 à 21 jours avant la date prévue du départ : 50 % par réservation/par  
produit annulé* 
• 20 jours ou MOINS avant la date prévue du départ : 100 % non remboursable* 
Les frais d’annulation constituent des dommages-intérêts qui indemnisent 
Vacances Air Canada pour les paiements de réservations de services de voyage 
effectuées à l’avance et pour les coûts administratifs associés au traitement 
d’une annulation. *Prix total exigible et/ou payé à Vacances Air Canada. Si vous 
devez annuler vos vacances en croisière, des frais d’annulation s’appliqueront 
selon la croisière réservée et le moment où vous nous informez de l’annulation, 
conformément à l’échéancier de paiement de Vacances Air Canada indiqué 
dans vos documents de réservation. Ces frais sont établis par personne et 
s’appliquent à chaque invité dans la cabine. Dans le cas où les frais sont établis 
en fonction d’un pourcentage, veuillez noter qu’il s’agit d’un pourcentage du 
prix total incluant les taxes et autres frais (y compris les frais de service). En 
plus de ces frais, des frais d’annulation s’appliquent à tout vol, transfert, hôtel 
ou circuit réservé dans le cadre de votre croisière. Les détails sont disponibles 
au moment de la réservation. La croisière est non remboursable à 100 %, quelle 
qu’en soit la raison, si les clients ne se présentent pas pour la croisière. La 
politique d’annulation énoncée dans le calendrier de paiement de Vacances 
Air Canada décrit ci-dessus est fondée sur les renseignements fournis par 
chaque croisiériste et peut être modifiée sans préavis. Les frais d’annulation 
sont, notamment, des dommages-intérêts liquidés pour compenser Vacances 
Air Canada ou les paiements anticipés effectués lors de la réservation de 
services de voyage, et pour les frais administratifs liés au traitement d’une 
annulation. Le coût total de la portion aérienne est non remboursable à 100 % 
en tout temps pour les forfaits qui comprennent des vols intérieurs, des vols 
de correspondance et des vols exploités par un transporteur aérien autre 
qu’Air Canada ou Air Canada Rouge. 
Les points AéroplanMD ne sont en aucun cas restitués ou remboursés.
4. EXCEPTIONS POUR LES MODIFICATIONS ET ANNULATIONS 
FORFAITS VACANCES EN EUROPE 
FORFAITS VOLS ET HÔTEL, CIRCUITS CLASSIQUES D’EUROPE, HORS DES 
SENTIERS BATTUS, VOYAGES DE LUXE, LES ÎLES GRECQUES 
• 45 jours ou plus avant le départ : 250 $ par personne* 
• 44 à 22 jours avant le départ : 50 % non remboursable* 
•21 jours ou moins avant le départ : 100 % non remboursable* 
*Le coût total des vols est 100 % non remboursable en tout temps pour les 
forfaits incluant les vols intérieurs, les vols de correspondance et les vols 
assurés par des transporteurs aériens autres qu’Air Canada ou Air Canada Rouge.
CROISIÈRE
Pour les réservations de croisières, chaque croisiériste a son propre calendrier de 
paiement, ses propres conditions de modification et d’annulation et ses propres 
frais qui peuvent être. Veuillez vous référer aux conditions actuelles du croisiériste 
que vous avez choisi pour connaître les modalités détaillées. 
Un dépôt est exigé afin de confirmer votre réservation. Le montant sera établi en 
fonction des dates de voyage ainsi que de la durée, de la destination et du type de 
cabine sélectionnés. Le montant du dépôt est indiqué au moment de la réservation. 
Un dépôt approprié ou un paiement complet (tel que spécifié précédemment 
pour chaque croisiériste) doit être effectué avec la carte de crédit utilisée pour 
la réservation selon le calendrier de paiement. Vacances Air Canada se réserve 
le droit d’annuler votre réservation si le paiement complet n’est pas reçu d’ici 
la date d’échéance prévue. Votre réservation reste confirmée et le paiement en 
entier est attendu d’ici l’échéancier de paiement susmentionné de Vacances Air 
Canada advenant que vous ou votre agent de voyages n’ayez pas été avisés par 
écrit de l’annulation de votre réservation.
Remarques : Des dépôts supplémentaires peuvent être exigés pour les 
réservations d’hôtel, d’excursions ou de billets d’avion effectuées dans 
le cadre de votre croisière. Le calendrier des paiements et les montants 
des dépôts sont fournis par chaque croisiériste et peuvent être modifiés 
sans préavis. Les pénalités d’annulation peuvent varier. Les détails sont 
disponibles au moment de la réservation. Veuillez consulter les conditions 
actuelles du croisiériste de votre choix pour en connaître les modalités 
détaillées à l’adresse suivante : https://vacations.aircanada.com/fr/
conditions-generales.
5. ASSURANCE
Vacances Air Canada vous recommande fortement de souscrire une assurance 
voyage suffisante pour répondre à tous vos besoins en matière de couverture.
Examinez attentivement les options du régime et vérifiez que votre police 
d’assurance voyage couvre la COVID-19. Pour plus d’informations, veuillez visiter 
notre page Assurance voyage. https://vacations.aircanada.com/fr/infos-de-
voyage/assurance-voyage
6. REMBOURSEMENTS
Aucun remboursement ne sera effectué pour les services de voyage ou les 
éléments du forfait non utilisés après le départ. Si la réservation est annulée pour 
cause de conditions climatiques défavorables, de maladie ou pour toute autre 
situation hors du contrôle de Vacances Air Canada, les réclamations doivent être 
effectuées par le biais de votre assurance voyage. Nous ne pouvons garantir qu’un 
remboursement sera effectué à cet effet. Aucun remboursement ne sera accordé 
si un prix de vente plus bas est publié après la confirmation de la réservation.

Important : si le prix d’un produit est incorrectement publié sur le site 
vacancesaircanada.com, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation 
au prix incorrect dans un délai raisonnable et un remboursement du paiement 
sera effectué immédiatement.
7. INFORMATIONS SUR LES TARIFS
DEVISE ET VALIDITÉ DES PRIX
Tous les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire, et sont 
établis selon les taux de change, le coût du carburant, les taxes, les frais et les 
suppléments (y compris les frais de service imposés par Vacances Air Canada) 
tels que confirmés au moment de la réservation. 
Le prix est confirmé au moment de la réservation. Vacances Air Canada 
se charge de vous livrer le forfait vacances que vous avez choisi. Si le prix 
augmente à la suite de l’imposition d’un supplément sur le carburant par le 
transporteur ou d’une augmentation du taux de change, dans la mesure où le 
taux de change applicable avant la date de prestation des services a augmenté 
de plus de 5 % depuis la date de conclusion du contrat; et si l’augmentation, 
sans tenir compte de l’augmentation de la taxe de vente provinciale ou de la taxe 
sur les produits et services du Canada, des taxes, redevances ou frais autorisés 
par une autorité publique compétente, est égale ou supérieure à 7 % du prix des 
services, vous pouvez choisir entre un remboursement complet et immédiat 
des services ou la prestation de services similaires. Les remboursements sont 
traités par Vacances Air Canada dans les 14 à 30 jours suivant la réception de 
votre demande d’annulation. 
Les prix ou les informations pourraient être différents lors de votre prochaine 
visite ou session sur le site.
INCLUSIONS DES PRIX
Le prix ne comprend que les articles spécifiquement indiqués sur votre 
réservation au moment de l’achat. Veuillez vous référer à votre forfait pour 
connaître les inclusions. Tout ce qui n’est pas spécifiquement mentionné sur 
votre réservation au moment de l’achat est exclu du prix.
8. MODIFICATIONS DE VOTRE RÉSERVATION EFFECTUÉES PAR VACANCES 
AIR CANADA
Vacances Air Canada peut être tenue de modifier votre réservation lorsque les 
services réservés pourraient ne plus être disponibles pour quelque raison que ce 
soit, y compris, mais sans s’y limiter, pour des raisons d’entretien inattendues, 
de surréservation de l’hôtel ou toute autre raison hors du contrôle de Vacances 
Air Canada. Dans de telles circonstances, une autre option d’hébergement de 
qualité égale ou supérieure vous sera offerte.  
Si, pour toute raison, après la confirmation, Vacances Air Canada effectue 
un changement d’hôtel ou tout autre changement est apporté à vos plans de 
voyage, notamment, mais sans s’y limiter : 
• un changement de destination; 
• un changement d’horaire de départ ou de retour de plus de 24 heures; 
• un changement d’hôtel ou des normes d’hébergement; 
•un changement d’itinéraire nécessitant plus de pièces d’identité ou de 
documentation sans délai suffisant pour obtenir ces documents avant le départ;
Vacances Air Canada communiquera alors avec vous ou votre agent de voyages 
le plus tôt possible après la réception de l’information du fournisseur concerné. 
Dans ces circonstances, Vacances Air Canada offre les options suivantes : 
• Acceptation de la modification telle qu’elle est offerte; 
• Sélection d’un forfait de rechange de Vacances Air Canada, sous réserve de 
disponibilité. Toute différence de prix résultant d’une solution de rechange à 
moindre prix sera remboursée. Les clients sont responsables du paiement de 
toute différence de prix découlant de leur propre sélection d’une solution de 
rechange plus chère; ou 
• Annulation des vacances et remboursement complet des paiements effectués 
auprès de Vacances Air Canada.
COMMENTAIRES, PRÉOCCUPATIONS ET RÉCLAMATIONS
Indépendamment de la responsabilité de Vacances Air Canada, tout incident, 
y compris les blessures, l’annulation du service ou l’insatisfaction, doit être 
signalé à votre représentant à destination, le cas échéant, ou par le biais de 
notre formulaire de contact de l’Assistance à la clientèle pendant l’événement 
ou dès que possible, afin de permettre à Vacances Air Canada de fournir une 
assistance. Si vous avez des commentaires ou des préoccupations concernant 
l’hébergement ou les services, contactez-nous par l’entremise de notre 
formulaire de contact ou par courrier. Le courrier doit être reçu à nos bureaux au 
plus tard 14 jours après le retour de votre voyage.
Adresse postale :
Relations avec la clientèle, Vacances Air Canada 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600 
Montréal, Québec Canada H3G 1R8
Toutes les informations fournies à Vacances Air Canada demeurent confidentielles.
BUREAU AU QUÉBEC 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600 
Montréal, Québec 
H3G 1R8
BUREAU EN ONTARIO 
5925 Airport Road, suite 700 
Mississauga, Ontario 
L4V 1W1
Titulaire d’un permis du Québec no 702566 
Numéros d’enregistrement TICO no R50013536/W50013537 
Cette trousse à outils est publiée par la société en commandite Touram, 
désignée dans ce document sous le nom de Vacances Air Canada.
© 2023, Société en commandite Touram, tous droits réservés.
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COMMENT NOUS JOINDRE

ALIGNEMENT DE PRIX
Pour les réservations de forfaits Europe et Croisières, 
les demandes d’alignement de prix des forfaits 
doivent être effectuées par téléphone :

 1 877 752-7710

PROGRAMME AÉROPLAN
Veuillez contacter votre chef de secteurs des ventes 
pour toute question ou demande de renseignements 
concernant le programme Aéroplan.

GROUPES
FORMULAIRE DE SOUMISSION EN LIGNE :

 vacations.aircanada.com/fr/group-form
SOLEIL ET EUROPE

 groupes@vacv.com
GROUPES CROISIÈRE

 groupescroisieres@vacv.com
GROUPES VOLS SEULEMENT

 netairgroups@vacv.com

COORDONNÉES UTILES
CENTRE DE SOUTIEN

 1 866 754-5338
Pour les changements d’horaires et modifications 
involontaires de vols et sur la portion terrestre

 itinerary.modifications@vacv.com
Pour les changements d’horaires

 support.centre@vacv.com

INFOS DE PAIEMENT
PAIEMENTS FINAUX
Par l’entremise de votre compte d’agent, ou  
faites parvenir les chèques à l’attention du : 
Service de la comptabilité 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, 
Montréal (Québec) H3G 1R8

 accounting@vacv.com
PAIEMENTS POUR LES CROISIÈRES

 1 877 752-7710, option 1

AUTRE SOUTIEN
COMMANDE DE BROCHURES

 inprint.ttc.com/users/login
VENTES INTERNES
VAC&MOI, profil d’agence et soutien aux  
canaux de distribution externes

 ventes@vacv.com
CORRESPONDANCES : AJOUT, ANNULATION  
OU MODIFICATION

 connectors@vacv.com
ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Soutien pendant le voyage ou assistance  
spéciale pour les dossiers existants

 1 800 296-3408
 vacations.aircanada.com/fr/formulaire-de-contact

RELATIONS CLIENTÈLE
Soutien après le voyage

 vacations.aircanada.com/fr/formulaire-de-contact

Pour le centre d’appels et les  
heures d’ouverture, consultez le
vacancesaircanada.com

Appelez-nous sans frais au 1 877 752-7710
Choisissez la langue et composez le :
1. Réservations 

1. Nouvelles réservations
2. Réservations existantes

2. Groupes
3. Documents de voyage
4. Comptabilité
5. Ventes 

AVEC VOTRE COMPTE D’AGENT
• Effectuer une nouvelle réservation
• Effectuer un paiement final
• Voir les promotions et les incitatifs
• Vous inscrire au programme VAC&MOI

vacancesaircanada.com/agents

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN LIGNE?
AVEC LE GROUPE VAC ENTRE NOUS
•  Joignez-vous à un groupe  

Facebook exclusif
• Obtenez des conseils exclusifs
• Partagez nos dernières offres
•  Restez à l’affût de tout ce qui  

concerne Vacances Air Canada
• Et bien plus encore!

AVEC NOS CAMPAGNES DE MARKETING
Balayez ce code QR pour obtenir  
d’autres outils, guides et  
informations pratiques :

VAC ENTRE NOUS
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