
L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits ski sélectionnés, pour les 

dates de départ sélectionnées. Un séjour de minimum 3 nuits est requis. Sous réserve de 

disponibilité au moment de la réservation. Ne s'applique pas aux réservations de groupe. Le 

rabais de 200 $ est par adulte et ne s'applique pas aux enfants. Le ski gratuit pour les enfants de 

12 ans et moins s'applique aux départs sélectionnés dans les complexes sélectionnés, transferts 

non-inclus. Les tarifs excluent la location des skis. Les offres expirent à 23 h 59 (HE) à la date 

indiquée. 

1 Vacances Air Canada égalera le prix incluant les taxes. Valide pour les prix annoncés du 12 

août 2019 au 28 avril 2020. Un séjour de minimum 3 nuits est requis. L'offre s'applique aux 

nouvelles réservations seulement et l'alignement de tarifs doit être demandé au moment de la 

réservation. Ne s'applique pas aux groupes. Le tarif doit être valide au moment de la réservation 

et l'agent ou le passager doit fournir une capture d'écran du devis final du compétiteur. Le 

forfait doit être le même que celui du compétiteur et doit être composé des mêmes éléments. 

Le lieu de départ, la destination, l'hôtel, l'itinéraire, la durée des vols, la classe de service, le type 

de chambre et d'occupation, la date de départ et la durée du séjour doivent être les mêmes. Si 

le forfait correspondant comprend la location de voiture, la location doit être auprès de la 

même entreprise de location et la catégorie de voiture, le lieu de collecte et de dépôt ainsi que 

la durée de location doivent être les mêmes. 

2 Exclut les sièges Préférence et près des issues de secours. Ne s'applique pas aux enfants 2 ans 

et moins. 

3 L'inscription est obligatoire à l'accumulation des milles-bonis AéroplanMD. Veuillez-vous 

inscrire pour obtenir vos milles-bonis AéroplanMD. Les milles Aéroplan seront accordés une fois 

le voyage complété. Pour les conditions générales du programme Aéroplan, visitez 

aeroplan.com. MDAéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d'Aéroplan Inc. Les 

milles-bonis Aéroplan affichés correspondent à deux membres Aéroplan partageant 

l'hébergement. 


