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Faites voyager 
vos rêvesMC



RÉALISEZ 
VOS RÊVES,
UN VOYAGE  
À LA FOIS

Certains de nos plus beaux souvenirs nous habitent 
longtemps. Très longtemps.

Voilà pourquoi vous n’oublierez pas le paresseux 
qui vous a tenu compagnie dans une forêt  
tropicale au Costa Rica ni le goût du sel laissé 
sur votre peau après votre première journée de 
surf. Ni le souvenir impérissable laissé par votre 
ascension d’El Castillo, joyau architectural de 
Tulum, au sommet duquel vous attendait l’horizon, 
voûte céleste enlacée par la mer turquoise. C’est 
la saveur qui vous revient à l’esprit du poulet grillé 
à la jerk que vous avez savouré sur une plage de 
sable blanc à Montego Bay. Ces souvenirs—que 
seuls les pays aux bords de la mer des Caraïbes 
peuvent procurer—ne nous quittent jamais.  
Et, comble du bonheur, ils reposent présentement 
entre vos mains.

Laissez votre regard défiler sur ces pages.  
Laissez-le s’arrêter sur un mot, une image, qui 
vous appelle, vous fait vibrer. Prenez ensuite le 
temps de choisir un complexe qui vous servira de 
port d’attache pour partir à l’aventure. Où chaque 
installation est un paradis à découvrir. Qu’il 
s’agisse d’explorer la jungle en Tyrolienne, ou de 
rester à l’horizontale le plus longtemps possible 
au soleil, entre deux massages : laissez-vous  
aller! Il ne tient qu’à vous de concrétiser vos rêves. 
Trop de choix? On peut vous aider. Après tout, 
créer des voyages de rêve, c’est notre spécialité.

Nous vous souhaitons des aventures inoubliables.

Cordialement,
Vacances Air Canada





PARTEZ  
DU BON PIED
•  Faites confiance au service et à la fiabilité d’Air Canada et  

d’Air Canada Rouge 

•  Accédez au vaste réseau comprenant 27 partenaires Star Alliance  
offrant des vols vers toutes les destinations possibles et imaginables

•  Choisissez parmi des milliers de vols sans escale et de correspondances  
pratiques depuis 64 villes canadiennes

•  Évitez les files d’attente à l’aéroport grâce à l’enregistrement en ligne,  
aux bornes express libre-service ou à l’aide de votre appareil mobile

•  Parcourez les pages d’enRoute, le magazine primé d’Air Canada,  
que vous pouvez garder après le vol

•  Essayez le Café Air Canada, qui propose une vaste sélection de  
petits-déjeuners, de collations, de repas et de boissons

•  Profitez de la généreuse franchise de bagages de cabine et de  
bagages enregistrés d’Air Canada

•  Accumulez et échangez des milles AéroplanMD
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DIVERTISSEMENTS À BORD 
Visionnez des films à grand succès en exclusivité, vos séries télévisées 
préférées et bien plus grâce au système de divertissements à bord  
avec écran individuel à chaque siège.

BOUTIQUE HORS TAXES À BORD
Achetez des produits des plus grandes marques à des prix incroyables 
grâce à la boutique de produits hors taxes à bord. 

SURCLASSEMENT À LA CLASSE AFFAIRES
•  Profitez de l’accès aux salons exclusifs, Feuille d’érableMD, incluant  

le WiFi et des options de boissons et de repas gratuits
•  Bénéficiez d’une franchise de bagages plus importante, ainsi que  

de services prioritaires, incluant l’enregistrement, la sécurité,  
l’embarquement, la manutention des bagages et plus

•  Profitez d’un grand confort à bord dans un siège plus large à dossier 
inclinable offrant plus d’espace pour les jambes

•  Titillez votre palais avec un incroyable menu et des vins haut de gamme
•  Accumulez jusqu’à 150 % des milles de qualification Altitude AéroplanMD

Air Canada est le plus grand transporteur aérien canadien à offrir  
une gamme complète de services et a remporté le prix Skytrax dans  
la catégorie du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord  
pour la sixième fois en huit ans.

À Air Canada Rouge, nous croyons que les vacances, c’est  
merveilleux. Et nous faisons tout notre possible pour que les  
vôtres soient fantastiques. Chaque jour, nous vous transportons 
vers des destinations emballantes autour du monde pendant que 
vous relaxez, des heures de divertissements au bout des doigts.  
Et tout ça, avec la fiabilité et la sécurité d’Air Canada.

VOICI NOTRE ÉQUIPAGE ROUGE.
Notre équipe de plus de 2 000 employés s’engage à créer une ambiance  
exceptionnelle pour le début et le retour de vos vacances, quelle que soit 
la destination. Cette passion qui les habite les a amenés de leur formation 
spécialisée en service à la clientèle à une altitude de 35 000 pieds, où vous 
retrouverez ce service attentionné et souriant à bord de chacun de nos vols.

DES HEURES DE DIVERTISSEMENTS.  
C’EST INCLUS.
Commencez vos vacances sur une bonne note avec des heures de vos  
émissions et films préférés, téléchargés directement sur votre appareil  
grâce à l’appli Air Canada.

VOLEZ ET NAVIGUEZ À LA FOIS.
Nous ajoutons le WiFi haute vitesse* à votre expérience en vol, ce qui vous 
permettra de diffuser du contenu multimédia, magasiner et naviguer à  
35 000 pieds. Vous avez besoin de voir ce qu’il se passe au bureau? Pas de 
problème. De planifier votre voyage avant l’arrivée? Facile. De faire le plein  
de séries télévisées? Tapez sur jouez! Pour plus d’informations, allez-y  
avec voyagezrouge.com
*Seulement disponible à bord de certains appareils.

GÂTEZ-VOUS.
En optant pour Premium Rouge, l’enregistrement des bagages et  
l’embarquement prioritaires vous permettront de passer en coup de vent  
dans l’aéroport et de vite vous détendre dans une cabine réservée avec  
des fauteuils plus larges et un espace plus généreux. Profitez également  
de fins repas, de boissons et des plus récentes productions d’Hollywood  
sur tablette iPad, tous offerts gracieusement.

MONTEZ À BORD.
Vous commencez vos prochaines grandes vacances dans notre cabine  
de classe économique? Lorsque vous voyagez outre-mer, vers l’Europe, 
l’Amérique du Sud, l’Afrique ou l’Asie, vous pouvez profiter sans frais d’un 
repas, de collations savoureuses et d’un bagage enregistré. Lorsque vous 
voyagez à l’intérieur du Canada, aux États-Unis et vers les destinations 
Soleil, une sélection de collations, de repas chauds et froids et de boissons 
alcoolisées sont disponibles à l’achat à bord de nos vols. Vous voulez vous 
étirer un peu plus? Moyennant un léger supplément, nos places Préférence 
offrent plus d’espace pour vos jambes.

5vacancesaircanada.com
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Des frais peuvent s’appliquer pour certains services et installations. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre agent de voyages ou visiter vacancesaircanada.com. Consultez les p. 359-360 pour les conditions générales.202 203vacancesaircanada.comvacancesaircanada.com

PUERTO PLATA

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

SANTO DOMINGO

PUNTA CANA

SAMANÁ

LA ROMANA
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PUERTO PLATA
1  Senator Puerto Plata  

Spa Resort p. 245
2  Lifestyle Tropical Beach  

Resort & Spa p. 240
3  Be Live Collection Marien p. 243
4  Be Live Collection Marien  

Adults Club p. 243
5  Iberostar Costa Dorada p. 242
6  VH Gran Ventana  

Beach Resort p. 240
7  Sunscape Puerto Plata  

Dominican Republic p. 240

8  VH Atmosphere Beach  
Resort p. 240

9 BlueBay Villas Doradas p. 244
q  Viva Wyndham Tangerine p. 244
w Grand Bahia Principe San Juan p. 241

SAMANÁ
e Viva Wyndham V Samana p. 251
r  Grand Bahia Principe  

El Portillo p. 246
t  Luxury Bahia Principe  

Cayo Levantado p. 250
y  Luxury Bahia Principe Samana p. 249
u  Grand Bahia Principe Cayacoa p. 248

PUNTA CANA 
i Zoëtry Agua Punta Cana 
o Excellence Punta Cana p. 214
p  Grand Sirenis Cocotal Beach Resort 

Casino & Aquagames p. 230
a Excellence El Carmen p. 215
s  Breathless Punta Cana  

Resort & Spa p. 220
d Now Onyx Punta Cana p. 221
f  Dreams Punta Cana  

Resort & Spa p. 221
g CHIC Punta Cana p. 212
h  NickelodeonTM Hotels & Resorts 

Punta Cana p. 214

j Ocean El Faro p. 231
k  Hard Rock Hotel & Casino  

Punta Cana p. 212
l  Royalton Bavaro  

Resort & Spa p. 213
; Occidental Caribe p. 228
z Majestic Colonial Punta Cana p. 232
x  Majestic Elegance  

Punta Cana p. 232
c Majestic Mirage Punta Cana p. 233
v  Luxury Bahia Principe  

Ambar p. 206 
b  Grand Bahia Principe  

Aquamarine p. 207

n  Grand Bahia Principe  
Punta Cana p. 204

m  Grand Bahia Principe  
Turquesa p. 205

,  Luxury Bahia Principe  
Esmeralda p. 208

.  Fantasia Bahia Principe  
Punta Cana p. 209

/ Iberostar Dominicana p. 218
Q Iberostar Bavaro p. 218
W Iberostar Grand Hotel Bavaro p.219
E Ocean Blue & Sand p. 231
R  Bavaro Princess All Suites Resort, 

Spa & Casino p. 226

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE
La République dominicaine a tant à vous offrir : de Saint-Domingue,  
la seule ville des Caraïbes à posséder son propre métro, à Punta Cana, 
avec ses plages magnifiques et ses parcours de golf de classe mondiale, 
jusqu’à Samaná, avec ses anses et ses baies sauvages, ou encore  
Puerto Plata, avec son centre-ville historique, sans oublier La Romana, 
reconnue pour ses hébergements de luxe et son village d’Altos de Chavon.

FORFAITS

Vols aller-retour à la p. 6

Hébergements  

Services de représentants 
à destination, 24/7

Transferts 

Milles AéroplanMD

INFO VOYAGE

L’espagnol est la  
langue officielle.

Température moyenne :  
25–29 oC 

110–120 volts  
(comme au Canada)

Le peso dominicain (DP). 
Le dollar américain 

est également 
généralement accepté.

EXCURSION
PUNTA CANA ET LA ROMANA

Catalina et Altos de Chavon 
Naviguez vers l’ î le Catalina, 
profitez d’une plongée avec  
tuba sur le récif multicolore 

avant de relaxer sur la plage. 
Puis visitez Altos de Chavon.
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F A M I L L EF A M I L L E

F A M I L L E

INSTALLATIONS
8 restaurants dont 1 buffet et 6 à la 
carte • 10 bars • Piscine dont 1 zone 
pour enfants avec bateau pirate et 
glissade d’eau • Centre de sports 
nautiques et de plongée sous-marine 
• Gym • Spa • Discothèque • Casino

HÉBERGEMENT
620 chambres • Chambre de luxe avec 
vue tropicale : balcon ou terrasse 
• Très grand lit ou 2 lits 2 places • Salle 
de bains complète • Climatisation 
• Télévision par satellite • Coffret de 
sûreté • Minibar • Occupation : 3 max. 
• Autres catégories de chambres 
disponibles

INSTALLATIONS
8 restaurants dont 1 buffet et  
5 à la carte • 7 bars • 4 piscines 
• Centre de sports nautiques 
• Gym • Spa • Discothèque • Casino 
• Boutiques • Salle de spectacle

HÉBERGEMENT
500 chambres • Chambre de luxe 
avec vue tropicale : balcon ou 
terrasse • Très grand lit ou 2 lits 
2 places • Salle de bains complète 
• Climatisation • Télévision à écran 
plat par câble • Coffret de sûreté 
• Minibar • Occupation : 4 max. 
(3 adultes) • Autres catégories de 
chambres disponibles

INSTALLATIONS
9 restaurants dont 1 buffet et  
4 à la carte • 6 bars • 5 piscines dont  
1 pour enfants • 2 bains-tourbillon  
• Gym • Spa

HÉBERGEMENT
502 chambres • Suite junior avec 
vue sur le jardin : balcon ou terrasse 
avec bain-tourbillon • Très grand 
lit ou 2 lits 2 places • Salle de bains 
complète • Climatisation • Télévision 
à écran plat par câble • Coffret de 
sûreté • Minibar • Occupation : 4 max. 
(3 adultes) • Autres catégories de 
chambres disponibles

INSTALLATIONS
8 restaurants • 7 bars • 4 piscines  
• Centre de sports nautiques • Gym  
• Soins au spa disponibles 
• Discothèque • Accès aux  
restaurants, bars et installations  
du Now Garden Punta Cana

HÉBERGEMENT
540 chambres • Chambre de luxe  
avec vue tropicale : vue sur le jardin  
• Balcon ou terrasse • Très grand 
lit ou 2 lits 2 places • Salle de bains 
complète • Climatisation • Télévision 
à écran plat par câble • Coffret de 
sûreté • Minibar • Occupation : 4 max. 
(3 adultes) • Autres catégories de 
chambres disponibles

DREAMS PUNTA CANA 
RESORT & SPA

DREAMS PALM BEACH  
PUNTA CANA

NOW ONYX PUNTA CANA

NOW LARIMAR PUNTA CANA

À 41 km de l’aéroport  
de Punta Cana 

À 20 km de l’aéroport  
de Punta Cana

À 40,5 km de l’aéroport 
de Punta Cana 

À 17,5 km de l’aéroport 
de Punta Cana 
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TOUTES LES INCLUSIONS  
INSCRITES DANS L’ENCART  

À VOLETS, PLUS :

Service aux chambres  
24 h sur 24

Club Explorer pour enfants  
(3 à 12 ans), club Core Zone 

pour adolescents (13 à 17 ans) 

Unlimited Connectivity :  
WiFi dans tout  

le complexe et plus

TOUT-COMPRIS
UNLIMITED-LUXURYMD

*Fait référence aux installations hors-site

Détails sur vacancesaircanada.com

SURCLASSEMENT AU 

P R E F E R R E D  C L U B

Détails sur vacancesaircanada.com

SURCLASSEMENT AU 

P R E F E R R E D  C L U B

Détails sur vacancesaircanada.com

SURCLASSEMENT AU 

P R E F E R R E D  C L U B

Détails sur vacancesaircanada.com

SURCLASSEMENT AU 

P R E F E R R E D  C L U B

PRIMES OFFERTES
 • Emplacement privilégié 
de la chambre

 • Enregistrement à 
l’avance/départ tardif 
(sous réserve de disponibilité) 

Conditions applicables

AVANTAGES EXCLUSIFS

EN UN CLIN D’ŒIL Consultez l’encart à volets pour les détails

DIVERTISSEMENTS
•••••

RESTAURANTS
•••••

PISCINE
•••••

MINICLUB
•••••

GYM
•••••

SPORTS NAUTIQUES
•••••

SPA ET ESTHÉTIQUE
•••••

PLAGE
•••••

EN UN CLIN D’ŒIL Consultez l’encart à volets pour les détails

DIVERTISSEMENTS
•••••

RESTAURANTS
•••••

PISCINE
•••••

MINICLUB
•••••

GYM
•••••

SPORTS NAUTIQUES
•••••

SPA ET ESTHÉTIQUE*
•••••

PLAGE
•••••

EN UN CLIN D’ŒIL Consultez l’encart à volets pour les détails
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RESTAURANTS
•••••
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•••••

MINICLUB
•••••

GYM
•••••

SPORTS NAUTIQUES
•••••

SPA ET ESTHÉTIQUE
•••••

PLAGE
•••••

EN UN CLIN D’ŒIL Consultez l’encart à volets pour les détails

DIVERTISSEMENTS
•••••

RESTAURANTS
•••••

PISCINE
•••••

MINICLUB
•••••

GYM
•••••

SPORTS NAUTIQUES
•••••

SPA ET ESTHÉTIQUE
•••••

PLAGE
•••••

TOUTES LES INCLUSIONS  
INSCRITES DANS L’ENCART  

À VOLETS, PLUS :

Service aux chambres  
24 h sur 24

Club Explorer pour enfants  
(3 à 12 ans), club Core Zone 

pour adolescents (13 à 17 ans) 

Unlimited Connectivity :  
WiFi dans tout  

le complexe et plus

TOUT-COMPRIS
UNLIMITED-LUXURYMD

TOUTES LES INCLUSIONS  
INSCRITES DANS L’ENCART  

À VOLETS, PLUS :

Service aux chambres  
24 h sur 24

Club Explorer pour enfants  
(3 à 12 ans), club Core Zone 

pour adolescents (13 à 17 ans) 

Unlimited Connectivity :  
WiFi dans tout  

le complexe et plus

TOUT-COMPRIS
UNLIMITED-LUXURYMD

TOUTES LES INCLUSIONS  
INSCRITES DANS L’ENCART  

À VOLETS, PLUS :

Service aux chambres  
24 h sur 24

Club Explorer pour enfants  
(3 à 12 ans), club Core Zone 

pour adolescents (13 à 17 ans) 

Unlimited Connectivity :  
WiFi dans tout  

le complexe et plus

TOUT-COMPRIS
UNLIMITED-LUXURYMD

PRIMES OFFERTES
 • Emplacement privilégié 
de la chambre

 • Enregistrement à 
l’avance/départ tardif 
(sous réserve de disponibilité) 

Conditions applicables

AVANTAGES EXCLUSIFS

PRIMES OFFERTES
 • Emplacement privilégié 
de la chambre

 • Enregistrement à 
l’avance/départ tardif 
(sous réserve de disponibilité) 

Conditions applicables

AVANTAGES EXCLUSIFS

PRIMES OFFERTES
 • Emplacement privilégié 
de la chambre

 • Enregistrement à 
l’avance/départ tardif 
(sous réserve de disponibilité) 

Conditions applicables

AVANTAGES EXCLUSIFS

Des frais peuvent s’appliquer pour certains services et installations. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre agent de voyages ou visiter vacancesaircanada.com. Consultez les p. 359-360 pour les conditions générales.220 221vacancesaircanada.comvacancesaircanada.com220 221vacancesaircanada.comvacancesaircanada.com
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