
 
Toutes les composantes de la Promesse Croisière de Vacances Air Canada sont sous 

réserve de modifications sans préavis. 

1Ne s’applique pas aux croisières de groupe, Disney Cruise Line, Uniworld and U by 

Uniworld River Cruises, Princess Cruises, Azamara Cruises, Cunard Cruises, Costa 

Croisières et Silversea Cruises. Exclut les croisières et réservations non remboursables 

dans les délais du paiement final. 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 en fonction des prochains vols disponibles à bord d’Air 

Canada ou d’Air Canada Rouge, sous réserve de la 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, en cas de retard. Toutefois, dans la mesure où un remboursement 

serait applicable, Air Canada et Air Canada Rouge s’acquitteront de leurs obligations 

découlant du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ne remplace pas une 

assurance voyage. Sous réserve de modification ou d’annulation en tout temps, sans 

préavis. D’autres conditions s’appliquent et seront communiquées au moment de la 

réservation. 

3Sous réserve de modifications sans préavis. L'offre s'applique aux forfaits Vols et 

Croisière effectués par auprès de Vacances Air Canada. 

4S'applique aux forfaits Vols et Croisière seulement. 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 forfaits 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 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 offres 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. Le remboursement des vols s'applique à tous les passagers de la 

réservation. Applicable une seule fois. 

 


