
*  L’offre de bonus (50%) est basée sur une offre de base de 100 milles Aéroplan aux stationnements Valet de Toronto, Winnipeg, Vancouver et une offre de base de 50 milles 
Aéroplan aux stationnements Libre-service d’Ottawa et d’Edmonton seulement. L’offre n’est pas disponible aux emplacements de Montréal et d’Halifax. L’offre est valide 
du 1er février au 30 avril 2020 et elle est limitée à un seul bonus pendant la période de la promotion. Un séjour minimum de trois jours est requis. Pour obtenir le bonus 
fournissez le code promotionnel au moment de payer. Les milles en bonus sont attribués aux clients par séjour de stationnement. Les milles seront attribués jusqu’à 3 mois 
après la date de la transaction. Ceci inclut les milles réguliers et les milles en bonus. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Offre d’une durée 
limitée.  Aeroplan® et le logo Aeroplan sont des marques de commerce déposées d’Aeroplan Inc. Park’N Fly est une marque de commerce déposée de  1884901 Alberta Ltd.

Pour obtenir l’offre de bonus de 50% de Milles Aéroplan 
fournissez le code promotionnel au moment de payer.

DOUBLEZ vos récompenses jusqu’à la fin du mois d’avril 2020. Obtenez un bonus de 50% de milles 
Aéroplan®, lorsque vous vous stationnez dans un emplacement Park’N Fly participant. En plus,  
les membres du programme de Récompenses Park’N Fly obtiennent des jours de stationnement  
GRATUIT grâce au programme de Récompenses Park’N Fly! C’est le double des récompenses pour  
avoir inclus Park’N Fly dans vos plans de voyage!

parknfly.ca

CODE PROMOTIONNEL
PF94

 BONUS DE 
50%
de MILLES
 AEROPLAN® 

INSCRIVEZ-VOUS 
AUJOURD’HUI!

Emplacements  
participants

Milles  
de base 

Milles  
en bonus

Total  
de milles

Toronto Valet 100 50 150

Winnipeg Valet intérieur 100 50 150

Vancouver Valet 100 50 150

Ottawa Libre-service 50 25 75

Edmonton Libre-service 50 25 75


