
HÔTELS PARTICIPANTS

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
• Catalonia Gran Dominicus AAAA 
• Catalonia Bavaro Beach & Golf Resort AAAA

• Catalonia Royal Bavaro AAAAa

MEXIQUE
• Catalonia Playa Maroma AAAA

• Catalonia Riviera Maya AAAA

• Catalonia Royal Tulum AAAAa

NOUVEAUTÉ!

Nouvelles réservations seulement effectuées entre le 4 juillet et le 9 septembre 2018, pour des départs prévus entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019. n 1S’applique aux forfaits Vols, Hôtel et Transferts au Mexique et 
dans les Caraïbes (à l’exception de Mexico). Le montant par famille affiché est basé sur 2 adultes et 2 enfants (200 $ par adulte et 100 $ par enfant âgé de 2 à 12 ans). Séjour de 3 nuits au minimum requis. 2Le stationnement 
gratuit à l’aéroport Park’N Fly® et Park & Jet® s’applique seulement lorsqu’il est utilisé en conjonction avec votre forfait Vols, Hôtel et Transferts de 7 nuits de Vacances Air Canada au Mexique et dans les Caraïbes. S’applique aux départs 
de Vancouver, Calgary (Park & Jet®), Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal. S’applique seulement aux passagers qui partagent une chambre et au départ de la même ville. Ne s’applique pas aux réservations de groupe. 
S’applique pour huit (8) périodes de 24 heures consécutives, à partir du moment de l’enregistrement. Pour les séjours plus longs, un tarif est applicable. Un bon d’échange à usage unique sera fourni par chambre. Le bon d’échange 
s’applique aux véhicules de 1 à 8 passagers seulement. Limite d’un (1) bon d’échange par véhicule. Non combinable avec d’autres rabais ou promotions Park’N Fly® ou Park & Jet®. S’applique seulement aux frais de stationnement. Les 
fractions non utilisées ne peuvent pas être remboursées en argent comptant. Consultez vacancesaircanada.com pour tous les détails. Publié le 20 juillet 2018 - ME-2865
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vacancesaircanada.com
Contactez votre agent de voyages

CATALONIA HOTELS & RESORTS
NOUVELLE ADDITION À NOTRE COLLECTION SOLEIL

Chacun trouve son compte dans ces hôtels 
tout-compris à travers la Riviera Maya et 
la République dominicaine, offrant des 
hébergements adaptés aux familles ou 
réservés aux adultes. 

Réservez d’ici le 9 septembre et 

La SÉCURITÉ et la FIABILITÉ  
d’Air Canada et d’Air Canada Rouge

ACCUMULEZ ET  
ÉCHANGEZ des MILLIERS  
de milles AéroplanMD

PLUS
D’AVANTAGES

VOLS DE CORRESPONDANCE  
au départ de 64 villes canadiennes

TRANSFERTS à  
destination inclus

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 600$

1

8 JOURS GRATUITS
de stationnement à l’aéroport2
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