
      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 19,95$ 75,95$ 124,95$

Toronto
Valet 19,95$ 83,95$ 138,95$

Libre-service 10,95$ 62,95$ 124,95$

Ottawa Libre-service 11,95$ 59,95$ 124,95$

Edmonton Libre-service 8,75$ 44,95$ 78,95$

Halifax Libre-service 11,13$ 55,65$ 111,30$

Winnipeg
Valet Intérieur 17,95$ 79,95$ 139,95$

Libre-service 14,95$ 60,95$ -

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. MCMarques 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. Park’N Fly est une marque déposée de 1884901 Alberta Ltd.
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