
      VANCOUVER   •   EDMONTON   •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

PARKING CONDITIONS: *Discount and savings off retail rates. All rates and surcharges are subject to applicable taxes and cannot be discounted. Rates may change without 
notice. Savings are based off of rack rates. Charge begins at time of check in and is based on a 24-hour period. One week equals 7 consecutive 24-hour periods. †Long 
term rate applies to stays of up to 28 days. Limited time offer. Not valid at Toronto Economy lot. Halifax Members see cashier for long term rate. Conditions may apply. Must 
present a valid CAA Membership card, ® Registered Trade-marks are owned by and use is granted by the Canadian Automobile Association. ™ Trade-marks of the Canadian 
Automobile Association. Offer is not applicable with Aeroplan Miles program and cannot be combined with any other offer or discount.

Start and end your trip at Park’N Fly, Canada’s leading airport parking company.  
With a network that spans coast-to-coast, we currently operate in Vancouver, Edmonton, 
Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, and Halifax. 

BCAA Members always SAVE 20%* or more off the regular parking rates and earn  
3% in CAA Dollars® every time you use your CAA Membership card at Park’N Fly.

Visit parknfly.ca to view your Member savings and for location information.

parknfly.ca

Daily Weekly Long Term (up to 28 days†) 

Vancouver Valet $18.95 $72.95 $134.95

Toronto
Valet $19.95 $81.95 $138.95

Self Park $15.95 $61.95 $247.80

Ottawa Self Park $11.96 $58.36 $123.95

Edmonton Self Park $8.75 $44.95 $79.95

Halifax Self Park $10.43 $52.18 $104.34

Winnipeg
Indoor Valet $15.95 $76.95 $129.95

Self Park $14.95 $59.95 $239.80

STAY 
LONGER
& save†

STAY UP  

TO 28 DAYS FOR 

ONE LOW
 PRICE †



      VANCOUVER   •   EDMONTON   •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

Commencez et finissez votre voyage chez Park’N Fly, la plus importante compagnie de stationnement 
d’aéroport au Canada. De plus, pour une période de temps limitée, séjournez jusqu’à 28 jours pour 
un bas prix. Plus longtemps vous séjournez, plus vous économisez! 

Membres BCAA ÉCONOMISEZ TOUJOURS 20%* ou plus sur les tarifs réguliers de stationnement 
et obtenez 3% en dollars CAA® chaque fois que vous utilisez votre carte de membre CAA chez 
Park’N Fly.

Visitez parknfly.ca pour voir vos économies de membres et pour connaître les détails sur  
nos emplacements.

parknfly.ca

Quotidien Hebdomadaire Long Terme (jusqu’à 28 jours†) 

Vancouver Valet 18,95$ 72,95$ 134,95$

Toronto
Valet 19,95$ 81,95$ 138,95$

Libre-service 15,95$ 61,95$ 247,80$

Ottawa Libre-service 11,96$ 58,36$ 123,95$

Edmonton Libre-service 8,75$ 44,95$ 79,95$

Halifax Libre-service 10,43$ 52,18$ 104,34$

Winnipeg
Valet Intérieur 15,95$ 76,95$ 129,95$

Libre-service 14,95$ 59,95$ 239,80$

CONDITIONS DE STATIONNEMENT : *Réduction et économies sur les tarifs réguliers. Tous les tarifs et les suppléments sont soumis aux taxes applicables et ne peuvent être 
escomptées. Les tarifs sont sujets à changements sans préavis. Les économies sont basées sur les tarifs réguliers. Les frais commencent au moment de l’enregistrement et sont 
basés sur une période de 24 heures. Une semaine est égale à 7 périodes consécutives de 24 heures. †Le tarif à long terme s’applique aux séjours allant jusqu’à 28 jours. Offre d’une 
durée limitée. Valide jusqu’au 31 aout 2018. Les tarifs à long terme peuvent changer sans préavis. Non valide au stationnement Économie de Toronto, ou Park’N Fly Stationnement 
d’aéroport de Montréal. Membres d’Halifax, adressez-vous au caissier pour les tarifs à long terme. Des conditions peuvent s’appliquer. Vous devez présenter une carte de membre 
CAA valide. ®Les marques de commerces enregistrées sont la propriété de l’association canadienne des automobilistes et leur utilisation est approuvée par celle-ci. MC Marques 
de commerce de l’Association canadienne des automobilistes. L’offre ne s’applique pas au programme de Milles Aéroplan et ne peut être jumelée à aucune autre offre ou rabais.

RESTEZ 
PLUS 
LONGTEMPS
et économisez†

SÉJOURNEZ  

JUSQU’À 28 JOURS 

POUR UN BAS PRIX †
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