
VANCOUVER   •   EDMONTON  •   WINNIPEG   •   TORONTO   •   OTTAWA   •   HALIFAX

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

Économisez  
plus et obtenez

Les membres AMA toujours

Présentez votre carte à la sortie et 
économisez. Aucune réservation 

requise.

CONDITIONS DE STATIONNEMENT: Les tarifs achés incluent les rabais. *Non disponible à Toronto Economy ou Montréal. Doit présenter une carte de membre CAA valide, les clubs CAA international 
aliés 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. **Pour les tarifs de période de 
pointe en vigueur du 16 décembre 2019 au 2 mars 2020 un supplément de période de pointe sera ajouté aux tarifs achés. Tarifs de période de pointe: Stationnement Valet 103,99 $ par semaine et 
19,99 $ par jour; Libre-service 63,99 $ par semaine et 15,99 $ par jour. Durant les périodes de pointe, votre véhicule pourrait être stationné dans des emplacements de stationnement extérieur, situés 
dans nos emplacements sécurisés. *** Le taux d’Halifax expire le 30 avril 2020. Tarifs sujets à changement sans préavis. Le taux expire le 30 May 2020. Park’N Fly est une marque de commerce déposée 
de 1884901 Alberta Ltd. 

Jour Semaine

Toronto
Valet 19,99 83,99

Libre-service 15.99 62,99

Ottawa Libre-service 11,99 59,99

Vancouver Valet 19,99 82,99

Edmonton Libre-service 8,99 44,99

Halifax*** Libre-service 10,43 52,17

Winnipeg**
Intérieur valet 17,99 82,99

Libre-service 15,99 62,99

** Période de pointe: du 16 décembre 2019 au 2 mars 2020. Un supplément de 2 $ par jour et un de 21 $ par semaine pour 
le stationnement Valet, 1 $ par semaine pour le Libre-service. Ces suppléments seront appliqués aux tarifs achés pour la 

totalité du séjour de stationnement. *** Le taux d’Halifax expire le 30 avril 2020.


