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Toronto

Ottawa

participating locations

Offer consists of base offer 100 Aeroplan Miles + **200 Bonus Aeroplan Miles at the Toronto Valet, Winnipeg Valet, Vancouver Valet. Offer consists of base offer 
50 Aeroplan Miles + *200 Bonus Aeroplan Miles at the Ottawa Self Park and Edmonton Self Park locations only. Offer not available at Montréal and Halifax 

locations. Offer valid January 16 to March 31, 2017. Checkout must occur on or before March 31, 2017 to qualify for bonus miles.  Minimum 4-day stay required. 
To earn Bonus Aeroplan Miles, promotional code must be presented along with Aeroplan membership card at time of checkout. Bonus miles awarded to guests 
per parking stay. Miles will be awarded up to 6 months after the transaction date. This includes regular miles and bonus miles. This offer may not be combined 

with any other offer or promotion. Limited time offer. ® Aeroplan and Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.  FD7537

Between January 16 and March 31, 2017,  

earn 4X Bonus aeroplan® Miles* when you stay 

at Park’N Fly Self-Park locations in Ottawa and 

Edmonton and earn 2X Bonus aeroplan® Miles** 

when you stay at one of Park’N Fly’s Valet locations 

in Toronto, Winnipeg and Vancouver.  

Minimum 4-day stay required.

EARN UP
TO4X

BONUS AEROPLAN MILES**

Winnipeg

TORONTO • WINNIPEG • VANCOUVER

PROMOTIONAL CODE  pF89
OTTAWA • EDMONTON

PROMOTIONAL CODE  pF88

Present promotional code at time of check out to receive bonus miles.
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Toronto

Ottawa

participating locations

L’offre consiste d’une offre de base de 100 Milles Aéroplan + un bonus de 200** Milles Aéroplan au stationnement Valet de Toronto, Winnipeg et Vancouver. L’offre 
consiste d’une offre de base de 50 Milles Aéroplan + un bonus de 200* milles Aéroplan au stationnement Libre-service d’Ottawa et d’Edmonton seulement. L’offre n’est 
pas disponible aux emplacements de Montréal et d’Halifax. Offre valide du 16 janvier au 31 mars 2017. Doit avoir passé à la caisse le ou avant le 31 mars pour se qualifier 
pour les milles en bonus. Un séjour minimal de 4 jours est requis. Pour obtenir les Milles  Aéroplan en bonus, le code promotionnel doit  être présenté avec la carte de 

membre Aéroplan, au moment de sortir. Les milles en bonus sont accordés aux clients par séjour de stationnement. Les milles peuvent être accordés jusqu’à 6 mois après 
la date de la transaction. Ceci inclut les milles réguliers et les milles en bonus. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. Offre d’une durée 

limitée.   
® Aeroplan et le logo Aeroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada Inc.    FD7537

Winnipeg

Entre le 16 janvier et le 31 mars 2017, gagnez 4X  

le Bonus de Milles aéroplan®* lorsque vous 

séjournez dans un stationnement Libre-service  

de Park’N Fly situé à Ottawa et à Edmonton et 

2X le Bonus de Milles aéroplan®** lorsque vous 

séjournez dans un stationnement Valet de  

Park’N Fly situé à Toronto, Winnipeg et Vancouver.  

Un séjour minimal de 4 jours est requis. 

GAGNEZJUSQU’À4X
LE BONUS DE MILLES AÉROPLAN** 

TORONTO • WINNIPEG • VANCOUVER

CODE PROMOTIONNEL  pF89
OTTAWA • EDMONTON

CODE PROMOTIONNEL  pF88

Présenter le code promotionnel au moment de la sortie, afin de recevoir les Milles en bonus. 


