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Zones de voyage

Amérique du Nord

Atlantique

Pacifique

Amérique du Sud
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En Amérique du Nord

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE AFFAIRES

0 - 500

Air Canada 6,000 - 10,000 pts 10,000 - 20,000 pts 15,000 - 25,000 pts

Transporteurs partenaires 6,000 pts 15,000 pts

501 - 1,500

Air Canada 10,000 - 15,000 pts 15,000 - 25,000 pts 20,000 - 35,000 pts

Transporteurs partenaires 10,000 pts 20,000 pts

1,501 - 2,750

Air Canada 12,500 - 17,500 pts 20,000 - 35,000 pts 25,000 - 60,000 pts

Transporteurs partenaires 12,500 pts 25,000 pts

2,751 +

Air Canada 17,500 - 25,000 pts 30,000 - 45,000 pts 35,000 - 70,000 pts

Transporteurs partenaires 22,500 pts 35,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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Entre l’Amérique du Nord et la zone de l’Atlantique

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 4,000

Air Canada 35,000 - 60,000 pts 50,000 - 80,000 pts 60,000 - 160,000 pts 90,000 - 180,000 pts

Transporteurs partenaires 35,000 pts 60,000 pts 90,000 pts

4,001 - 6,000

Air Canada 40,000 - 70,000 pts 60,000 - 90,000 pts 70,000 - 180,000 pts 100,000 - 200,000 pts

Transporteurs partenaires 40,000 pts 70,000 pts 100,000 pts

6,001 - 8,000

Air Canada 55,000 - 80,000 pts 70,000 - 100,000 pts 85,000 - 200,000 pts 120,000 - 225,000 pts 

Transporteurs partenaires 55,000 pts 90,000 pts 130,000 pts

8,001 +

Air Canada 70,000 - 100,000 pts 85,000 - 160,000 pts 100,000 - 220,000 pts 130,000 - 250,000 pts

Transporteurs partenaires 70,000 pts 110,000 pts 140,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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Entre l’Amérique du Nord et la zone du Pacifique

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 5,000

Air Canada 35,000 - 65,000 pts 45,000 - 120,000 pts 55,000 - 150,000 pts 90,000 - 200,000 pts

Transporteurs partenaires 35,000 pts 55,000 pts 90,000 pts

5,001 - 7,500

Air Canada 45,000 - 80,000 pts 60,000 - 140,000 pts 75,000 - 175,000 pts 110,000 - 250,000 pts

Transporteurs partenaires 50,000 pts 75,000 pts 110,000 pts

7,501 - 11,000

Air Canada 50,000 - 90,000 pts 70,000 - 160,000 pts 85,000 - 200,000 pts 130,000 - 300,000 pts

Transporteurs partenaires 60,000 pts 87,500 pts 130,000 pts

11,001 +

Air Canada 65,000 - 110,000 pts 80,000 - 180,000 pts 105,000 - 250,000 pts 140,000 - 350,000 pts

Transporteurs partenaires 75,000 pts 115,000 pts 150,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.



6

Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 2,500

Air Canada 20,000 - 45,000 pts 35,000 - 100,000 pts 40,000 - 150,000 pts 60,000 - 175,000 pts

Transporteurs partenaires 20,000 pts 40,000 pts 60,000 pts

2,501 - 4,500

Air Canada 30,000 - 60,000 pts 45,000 - 125,000 pts 50,000 - 175,000 pts 80,000 - 200,000 pts

Transporteurs partenaires 30,000 pts 50,000 pts 80,000 pts

4,501 +

Air Canada 40,000 - 70,000 pts 55,000 - 150,000 pts 60,000 - 200,000 pts 100,000 - 250,000 pts

Transporteurs partenaires 40,000 pts 60,000 pts 100,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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En zone de l’Atlantique

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 1,000 Transporteurs partenaires 7,500 pts 15,000 pts 25,000 pts

1,001 - 2,000 Transporteurs partenaires 12,500 pts 25,000 pts 40,000 pts

2,001 - 4,000 Transporteurs partenaires 25,000 pts 45,000 pts 65,000 pts

4,001 - 6,000 Transporteurs partenaires 35,500 pts 60,000 pts 90,000 pts

6,001 + Transporteurs partenaires 50,000 pts 80,000 pts 130,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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En zone du Pacifique

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 1,000 Transporteurs partenaires 8,000 pts 20,000 pts 25,000 pts

1,001 - 2,000 Transporteurs partenaires 12,500 pts 30,000 pts 50,000 pts

2,001 - 5,000 Transporteurs partenaires 25,000 pts 45,000 pts 60,000 pts

5,001 - 7,000 Transporteurs partenaires 37,500 pts 60,000 pts 80,000 pts

7,001 + Transporteurs partenaires 55,000 pts 90,000 pts 130,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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Entre les zones de l’Atlantique et du Pacifique

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 2,500

Air Canada 25,000 - 50,000 pts 30,000 - 65,000 pts 40,000 - 75,000 pts 50,000 - 100,000 pts

Transporteurs partenaires 25,000 pts 40,000 pts 50,000 pts

2,501 - 5,000

Air Canada 30,000 - 60,000 pts 50,000 - 75,000 pts 50,000 - 175,000 pts 80,000 - 200,000 pts

Transporteurs partenaires 40,000 pts 60,000 pts 80,000 pts

5,001 - 7,000

Air Canada 40,000 - 70,000 pts 65,000 - 80,000 pts 60,000 - 200,000 pts 100,000 - 250,000 pts

Transporteurs partenaires 50,000 pts 80,000 pts 100,000 pts

7,001 +

Air Canada 60,000 - 85,000 pts 80,000-110,000 pts 100,000 - 130,000 pts 130,000 - 180,000 pts

Transporteurs partenaires 65,000 pts 110,000 pts 140,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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En Amérique du Sud

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 1,600 Transporteurs partenaires 10,000 pts 20,000 pts 30,000 pts

1,601 + Transporteurs partenaires 20,000 pts 35,000 pts 50,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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Entre la zone de l’Atlantique et l’Amérique du Sud

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 7,000 Transporteurs partenaires 45,000 pts 80,000 pts 100,000 pts

7,001 + Transporteurs partenaires 60,000 pts 100,000 pts 130,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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Entre la zone du Pacifique et l’Amérique du Sud

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 11,000 Transporteurs partenaires 60,000 pts 90,000 pts 130,000 pts

11,001 + Transporteurs partenaires 80,000 pts 140,000 pts 200,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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Voyager avec Emirates

DISTANCE (MILLES) VOLS EXPLOITÉS PAR ÉCONOMIQUE AFFAIRES PREMIÈRE

0 - 2,000 Emirates 15,000 - 35,000 pts 30,000 - 77,500 pts 65,000 - 175,000 pts

2,001 - 5,000 Emirates 21,000 - 65,000 pts 45,000 - 140,000 pts 110,000 - 325,000 pts

5,001 - 9,000 Emirates 40,000 - 85,000 pts 80,000 - 185,000 pts 225,000 - 475,000 pts

9,001 - 12,000 Emirates 60,000 - 110,000 pts 120,000 - 225,000 pts 300,000 - 600,000 pts

12,001 + Emirates 85,000 - 150,000 pts 180,000 - 300,000 pts 400,000 - 750,000 pts

Voyager avec Air Canada (y compris Air Canada Rouge et Air Canada Express) Voyager avec des transporteurs partenaires, à l’exclusion d’Emirates Voyager avec Emirates

Les points affichés correspondent à des fourchettes prévisibles pour un aller simple et sont donnés à titre indicatif seulement.

Les points requis pour les itinéraires combinants des vols exploités par Air Canada, par Emirates ou par un transporteur partenaire peuvent varier.

Pour les primes aériennes comprenant des voyages avec un transporteur partenaire, les frais de réservation du partenaire s’appliquent.

Les points requis pour les primes aériennes avec les transporteurs partenaires sont déterminés en fonction de la distance parcourue entre les aéroports d’origine et de destination.

Des taxes et des frais perçus par des tiers peuvent s’appliquer.
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