STANDING SAVINGS OFFER!
Call to Book: 1-844-862-8466

EXCLUSIVE
OFFER

GET $

300 OFF

PER COUPLE
ON YOUR CRUISE

when you book an Oceanview stateroom or higher!

Non-stop flights from Toronto

YOUR PACKAGE INCLUDES:

Western Mediterranean Voyage

Italy & Greece Voyage

Alaska Voyage

AZAMARA PURSUIT

AZAMARA PURSUIT

AZAMARA QUEST

From Barcelona to Rome (Civitavecchia)

3 329

$ ,

3 949

$ ,

Taxes & other
fees included

• Club oceanview stateroom, cat. 8
• July 27, 2019
• 7 nights
• $500 USD onboard credit

OUR CRUISE

PROMISE

From Venice to Athens

From Vancouver

4 479

$ ,

Taxes & other
fees included

• Club oceanview stateroom, cat. 8
• May 5, 2019
• 9 nights
• $500 USD onboard credit

LOWEST AIRFARE
OR YOU FLY FREE

GUARANTEED
RETURN FLIGHT

Taxes & other
fees included

• Club oceanview stateroom, cat. 8
• July 2, 2019
• 10 nights
• $500 USD onboard credit

NEVER MISS
YOUR CRUISE

FLEXIBLE PAYMENT
FEATURES

CONTACT YOUR TRAVEL AGENT | AIRCANADAVACATIONS.COM
Issued: February 4, 2019 - ME-6092

New bookings only made between February 4 and December 31, 2019 for departures by December 31, 2019. Subject to availability at time of booking and change without notice. Offer applies
to Flight and Cruise packages only. Cruise must be 7 nights or longer and booked in an Oceanview stateroom or higher. Air Canada Vacations Flight Credit is based on $150 per person for
1 st and 2nd guests only (to a maximum of $300 per stateroom), when booked in conjunction with an Azamara Club Cruises sailing. Applicable to open jaws (flying into one city and returning
from another). Offer can be withdrawn at any time without prior notice. Offer is capacity controlled, availability varies by sailing and eligible staterooms may sell out. All offers are non-transferable and
non refundable. Prices are not applicable to charters or contracted groups. Single occupancy bookings are eligible for this offer and will receive a maximum of $150 in flight credits. Flight Credit is applicable
to business class, all routings, and all gateways. Changes to booking may result in removal of offer. Offer not valid for group bookings and not combinable with any other promotional offers such as, but
not limited to: early booking offers, Fly Free, Flight Credits, BOGO, Free transfers, Specific Savings, or any other promotion of a similar nature. Offer can be combined with Azamara Club Cruises standard
promotional offers. Flights operated by Air Canada or Air Canada Rouge. For applicable terms and conditions, visit www.aircanadavacations.com. Holder of Quebec permit #702566. TICO registration
# R50013536 / W50013537. BC registration #32229. ■ Prices reflect applicable reductions and are subject to change without notice. Prices are in Canadian dollars and were valid at time of issue, for
departure dates as indicated. Prices include surcharges, are per person and are based on double occupancy and Economy Class packages only (unless otherwise stated). Non-refundable. ■ ®Aeroplan
and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aeroplan Inc. ®Air Canada Vacations is a registered trademark of Air Canada, used under license by Touram Limited Partnership, 1440 St. Catherine W.,
Suite 600, Montreal, QC. 5925 Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON, L4V 1W1.

Making your
dreams travel ™

L’OFFRE LE VENT DANS LES VOILES!

OFFRE
EXCLUSIVE

ÉCONOMISEZ

300

$

PAR COUPLE SUR
VOTRE CROISIÈRE

lorsque vous réservez une cabine avec vue sur la mer ou de niveau supérieur!
Vols de Montréal

VOTRE FORFAIT INCLUT :

Croisière en Méditerranée occidentale

Croisière en Grèce et Italie

Croisière en Alaska

AZAMARA PURSUIT

AZAMARA PURSUIT

AZAMARA QUEST

Départ de Barcelone à Rome (Civitavecchia)

3 329 $

taxes et autres
frais inclus

• Cabine Club avec vue sur la mer, cat. 8
• 27 juillet 2019
• 7 nuits
• Crédit à bord d’une valeur de 500 $ USD
par cabine

NOTRE

PROMESSE
CROISIÈRE

LES VOLS AU PLUS
BAS PRIX OU LES
VOLS GRATUITS

Départ de Venise à Athènes1

3 959 $

taxes et autres
frais inclus

• Cabine Club avec vue sur la mer, cat. 8
• 5 mai 2019
• 9 nuits
• Crédit à bord d’une valeur de 500 $ USD
par cabine

LE VOL DE
RETOUR
GARANTI

Départ de Vancouver

4 539 $

taxes et autres
frais inclus

• Cabine Club avec vue sur la mer, cat. 8
• 2 juillet 2019
• 10 nuits
• Crédit à bord d’une valeur de 500 $ USD
par cabine

NE MANQUEZ
JAMAIS VOTRE
CROISIÈRE

LES OPTIONS
DE PAIEMENT
FLEXIBLES

CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES | VACANCESAIRCANADA.COM
Publié le 4 février 2019 - ME-6092

Nouvelles réservations seulement effectuées entre le 4 février et le 31 décembre 2019, pour des départs ayant lieu avant le 31 décembre 2019. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être modifiée sans préavis. L’offre
s’applique seulement aux forfaits Vols et Croisière. Croisière de 7 nuits au minimum requis, dans une cabine avec vue sur la mer ou de niveau supérieur. Le crédit sur les vols de Vacances Air Canada équivaut à un crédit de
150 $ par personne offert aux 1 er et 2e passagers seulement (pour un maximum de 300 $ par cabine), pour des vols réservés conjointement à une croisière Azamara. L’offre s’applique également aux circuits ouverts (vol d’aller
à destination d’une ville et vol de retour au départ d’une ville différente). L’offre peut être retirée sans préavis. L’offre est régie par un contrôle de la capacité, avec des disponibilités variant d’une croisière à l’autre; les cabines admissibles
peuvent toutes être vendues. Toutes les offres sont non transférables et non remboursables. Les prix peuvent être modifiés sans préavis et ne s’appliquent pas aux groupes privés ou contractuels. Les réservations en occupation simple
peuvent profiter de cette offre et recevront un crédit sur les vols de 150 $ maximum. Le crédit sur les vols s’applique à la classe affaires, pour tous les itinéraires et toutes les villes-porte. Tout changement apporté à la réservation pourrait
entraîner le retrait de l’offre. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe et ne peut être combinée à aucune autre offre tactique ou promotionnelle telle que, sans s’y limiter : les offres Réservez tôt, vols gratuits, crédit sur les vols,
rabais à l’achat d’un deuxième forfait, transferts gratuits, rabais particuliers ou tout toute autre similaire. L’offre peut être combinée avec les offres promotionnelles standard d’Azamara. Vols exploités par Air Canada ou Air Canada Rouge.
Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date indiquée. Pour les conditions générales, visitez www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec n o 702566. No d’enregistrement TICO 50013537. No d’enregistrement de la C.-B. 32229.
■ Les prix reflètent les réductions applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix sont en dollars canadiens et étaient valides au moment de la publication, pour les dates de départ sélectionnées. Les prix incluent les suppléments
et sont établis par personne, selon une occupation double et en fonction des vols en classe économique, à moins de mention contraire. Non remboursable. ■1Vols via Toronto au retour. ■MDAéroplan est une marque déposée d’Aeroplan Inc.
MD
Vacances 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.

Faites voyager
vos rêves
MC

