
CONDITIONS GÉNÉRALES 
L’offre s’applique aux nouvelles réservations de forfaits vacances 
sélectionnés vers le Mexique, les Caraïbes et l’Amérique centrale, 

ainsi que de forfaits Vols et Hôtel vers Hawaï, Orlando et la 
Californie, effectuées du 9 janvier 2023 à 00 h 01 (HE) jusqu’à 23 h 

59 (HE) le 5 février 2023. L’offre : Obtenez jusqu’à 40 % de rabais 
sur des forfaits vacances sélectionnés et des forfaits Vols et Hôtel 

sélectionnés. *Le rabais s’applique sur le prix total du forfait, par 
personne. Le départ doit avoir lieu au cours de la période suivante : 

10 janvier 2023 au 30 avril 2023. Un séjour minimum de 7 nuits est 

requis pour les forfaits au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique 
centrale et à Hawaï. Un séjour minimum de 3 nuits est requis pour 

les forfaits à Orlando et en Californie. Ne s’applique pas aux allers 
simples. Ne peut être combinée à aucun autre rabais, offre, ou 

promotion, sauf indication contraire. 

1Notre Promesse Vacances s’applique seulement aux nouvelles 
réservations de forfaits vacances, forfaits Vols et Croisière, forfaits 

Vols et Hôtel, forfaits préétablis ou circuits réservés au Mexique, 
dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud et centrale effectuées 

entre le 10 janvier 2023 et le 5 février 2023. Toutes les composantes 
de l’offre peuvent être modifiées en tout temps, sans préavis. Les 

billets de parc thématique, transferts privés, attractions, activités, 
locations de voiture, assurances Allianz Global Assistance sont exclus 

de l’entièreté de la Promesse Vacances de Vacances Air Canada et 
sont assujettis aux conditions générales standards. Applicable 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. 

Pour connaître toutes les conditions générales de notre Promesse 

Vacances, demandez à votre conseiller en voyages. 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  Les 

conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. 

Les prix indiqués sur notre site Web sont valables si vous achetez 
des services en une seule session. Si vous vous déconnectez de 

notre site Web, les prix peuvent être différents la prochaine fois que 
vous vous connecterez. Les prix définitifs seront affichés avant de 

confirmer votre paiement. Un supplément peut être appliqué pour les 

passagers voyageant seuls. 



Les protocoles de santé et sécurité, le code de conduite des invités et 
les restrictions régionales en matière de voyage varient par hôtel, 

navire et destination, peuvent avoir une incidence sur la disponibilité 
et peuvent être modifiés sans préavis. En raison de l’évolution des 

protocoles de santé, les images et les messages pourraient ne pas 
refléter l’expérience, les offres, les caractéristiques ou les itinéraires 

à bord et à destination. 

MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, utilisée 

sous licence par la société en commandite Touram. 

 


