
3% in CAA Dollars when you  
use your CAA card.

You’ll never pay more than the rates 
displayed when you show your card  

at check out.

CAA Members always

Daily Weekly

Toronto*
Valet** 19.95 83.95

Self Park** 15.95 62.95

Ottawa Self Park 10.95 52.95

Vancouver Valet 19.95 79.95

Edmonton Self Park 8.75 44.95

Halifax Self Park 10.43 52.18

Winnipeg
Indoor Valet*** 17.95 80.95

Self Park*** 15.95 60.95
**Peak season surcharge applies for vehicles dropped off during this period: February 14, 2019 to February 19, 2019 and March 
7, 2019 to March 19, 2019. An additional $2/day; $10/week surcharge will be applied to the displayed rate for the entire 
parking stay.  ***Peak Period: December 20, 2018 to January 2, 2019; January 17, 2019 to March 2, 2019. An additional $4/day; 
$25/week - Valet; $2/day; $15/week - Self Park. Surcharge will be applied to the displayed rate for the entire parking stay.

VANCOUVER   •   EDMONTON  •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

PARKING CONDITIONS: Rates shown include discounts. *Not available at Toronto Economy or Montreal location. Must present a valid CAA membership card, CAA
international a�liated clubs on their club membership card, to receive discount. Trade-marks owned by and use is granted by the Canadian Automobile Association and 
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.
Charge begins at time of check in and is based on a minimum 24-hour period. One week equals 7 consecutive 24-hour periods. Not valid with any other discount or
promotion. Parking rates subject to surcharges. All rates and surcharges are subject to applicable taxes and are non-discountable. Rates subject to change without notice.
**Peak season surcharge applies for vehicles dropped off during this period: February 14, 2019 to February 19, 2019 and March 7, 2019 to March 19, 2019. An additional 
$2/day; $10/week surcharge will be applied to the displayed rate for the entire parking stay. ***Peak period pricing in effect from December 20, 2018 to January 2, 
2019 and January 17, 2019 to March 2, 2019. Peak period surcharge is added to displayed rate. Peak Rates: Valet $105.95/week and $21.95/day, Self Park $75.95/ week 
and $17.95/day. During peak period, your vehicle may be parked in our outdoor parking spots, located within our secured facility. Park’N Fly is a registered trademark 
of 1884901 Alberta Ltd.



3% en dollars CAA lorsque vous 
utilisez votre carte CAA.

Les membres CAA toujours

Vous ne paierez jamais plus que les 

votre carte à la sortie.

Jour Semaine

Toronto*
Valet** 19,95 83,95

Libre-service** 15,95 62,95

Ottawa Libre-service 10.95 52.95

Vancouver Valet 19,95 79,95

Edmonton Libre-service 8,75 44,95

Halifax Libre-service 10,43 52,18

Winnipeg
Intérieur valet*** 17,95 80,95

Libre-service*** 15,95 60,95
**Un supplément de période de pointe s’appliquera aux véhicules laissés pendant ces périodes: du 14 février 2019 au 19 février 
2019 et du 7 mars 2019 au 19 mars 2019. Un supplément de 2 $ par jour et un de 10 $ par semaine sera appliqué aux tarifs 
a�chés pour la totalité du séjour de stationnement. *** Période de pointe: du 20 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et du 17 
janvier 2019 au 2 mars 2019. Un supplément de 4 $ par jour et un de 25 $ par semaine pour le stationnement Valet, 15 $ par 
semaine pour le Libre-service. Ces suppléments seront appliqués aux tarifs a�chés pour la totalité du séjour de stationnement.

VANCOUVER   •   EDMONTON  •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

CONDITIONS DE STATIONNEMENT: Les tarifs a�chés incluent les rabais. *Non disponible à Toronto Economy ou Montréal. Doit présenter une carte de membre CAA
valide, les clubs CAA international a�liés sur leur carte de membre, pour obtenir un rabais. Les marques de commerce détenues par et dont l’utilisation est permise 
par l’Association Canadienne des Automobilistes et marques de commerce de l’Association Canadienne des Automobilistes. L’offre n’est pas applicable avec le 
programme des Milles Aéroplan et ne peut être jumelée à aucune autre offre ou rabais. Les frais débutent au moment d’entrer et sont basés sur une période minimale 
de 24 heures. Une semaine égale à 7 périodes consécutives de 24 heures. Non valide avec aucun autre rabais ou promotion. Les tarifs de stationnement sont sujets 
aux frais supplémentaires. Tous les tarifs et frais supplémentaires sont sujets aux taxes applicables et celles-ci ne sont pas éligibles aux rabais. Tarifs sujets à change-
ment sans préavis.
**Un supplément de période de pointe s’appliquera aux véhicules laissés pendant ces périodes: du 14 février 2019 au 19 février 2019 et du 7 mars 2019 au 19 mars 
2019. Un supplément de 2 $ par jour et un de 10 $ par semaine sera appliqué aux tarifs a�chés pour la totalité du séjour de stationnement. ***Pour les tarifs de 
période de pointe en vigueur du 20 décembre 2018 au 2 janvier 2019et du 17 janvier 2019 au 2 mars 2019 un supplément de période de pointe sera ajouté aux tarifs 
a�chés. Tarifs de période de pointe: Stationnement Valet 105.95 $ par semaine et 21.95 $ par jour; Libre-service 75.95 $ par semaine et 17.95 $ par jour. Durant les 
périodes de pointe, votre véhicule pourrait être stationné dans des emplacements de stationnement extérieur, situés dans nos emplacements sécurisés. Park’N Fly 
est une marque de commerce déposée de 1884901 Alberta Ltd. 
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