
 

 
 

 

Programme Corporatif  pour: Syndicat de Champlain (CSQ) 
 

 

 

 

Maintenant offert à tous les employés — profitez de ces grandes économies. Les « 

meilleurs tarifs » de stationnement d’aéroport de Park’N Fly peuvent être utilisés pour des 
voyages d’affaires ou des voyages personnels. 

Pour accéder aux tarifs réduits, vous avez deux choix: 

1. Vous inscrire au programme de récompenses Park’N Fly Après avoir complété 

le formulaire d’inscription, vous recevrez une carte de récompenses que vous pourrez 
utiliser pour accéder aux rabais automatiques et en plus, obtenir du stationnement 
GRATUIT et des milles Aéroplan à chacun de vos séjours! 

2. Utiliser le code de rabais: réservation non requise! Utilisez simplement votre code de 

rabais au moment de payer (lors de votre retour pour reprendre votre véhicule) et obtenez 
automatiquement les tarifs réduits. 

 

 JOUR SEMAINE 

Tarifs Corp. Tarifs Rég. Tarifs Corp. Tarifs Rég. 

Vancouver    Valet 16,95$ 27,95$ 65,95$ 119,95$ 

Toronto         Valet 17,95$ 24,95$ 79,95$ 136,95$ 

                    Libre-Service 15,95$ 19,95$ 59,95$ 98,90$ 

Montreal     Valet 16,95$ 29,95$ 84,95$ 159,95$ 

                     Express A 12,95$ 24,95$ 64,95$ 129,95$ 

Edmonton  Libre-Service 8,75$ 11,99$ 44,95$ 59,95$ 

Ottawa         Libre-Service 11,96$ 15,95$ 57,95$ 74,95$ 

Halifax         Libre-Service 11.13$ 13,91$ 55,65$ 69,56$ 

Winnipeg    Valet 14,95$ 24,95$ 74,95$ 129,95$ 

 

 

 

 

 

 

parknfly.ca 
Le Programme de Récompenses de Park’N Fly non disponible à Halifax. Les rabais corporatifs s’appliquent sur les tarifs 
réguliers. Certaines conditions s’appliquent. Les tarifs sont valides à partir de janvier 15,  2019 et sont sujets à 
changement. Visitez parknfly.ca pour entrer votre code de rabais corporatif afin de valider vos tarifs. Les taxes et les 
services de soins automobiles sont exclus des tarifs corporatifs. Les milles Aéroplan non disponibles à Montréal. 
Aéroplan et le logo Aéroplan sont des marques de commerce enregistrées appartenant à Aéroplan Inc.  Park’N Fly est 
une marque déposée de 1884901 Alberta Ltd.                                                                                            Updated 02-01-2019 

    COMMODITÉ     

  Terrains sécurisés, bien éclairés 

      SERVICES OPTIONNELS  

Entrez, enregistrez-vous et partez. 
Nous stationnons, vous vous 

envolez. C’est tellement facile! 

Vous stationnez, nous vous 
ramassons et vous amenons à 

l’aérogare — 24/7. 

Choisir le Service de Valet vous 
donne les options de vidange 

d’huile et d’esthétique pendant 
que vous êtes parti. 

 

 

 

maintenant 

VANCOUVER  •  EDMONTON  •  TORONTO  •  WINNIPEG  •  OTTAWA  •  MONTRÉAL  •  HALIFAX 

Code tarifs réduits  

1049206 


