
A maximum of two (2) forms of payment is permitted on a single booking. Customers can use up to two (2) 
Gift Cards on a single booking provided that the total cost of the ticket purchase is covered fully by the two 
(2) gift cards. When purchasing a seat or travel option for an existing reservation, only one (1) form of 
payment will be accepted. It’s also important to know that you cannot consolidate the value of multiple gift 
cards onto a single gift card. Les Cartes-cadeaux Air Canada donnent la liberté de se rendre dans plus de 200 
destinations dans le monde. Elles peuvent servir à acheter un billet d'avion ou pour payer des options de 
voyage, les frais de sélection des places, les frais de modification et bien plus! Elles sont facilement 
échangeables par l'intermédiaire de la version canadienne ou américaine du site Web aircanada.com , en 
communiquant avec les Réservations d'Air Canada, au 1 888 247-2262 (au Canada et aux États-Unis 
seulement) ou auprès d’un agent de voyages si la réservation est faite à aircanada.com/agents. Il n’est pas 
possible d’utiliser les eCartes-cadeaux aux comptoirs dans les aéroports. IMPORTANT: Deux modes de 
paiement peuvent être employés au maximum pour une réservation unique. Les clients peuvent utiliser 
jusqu'à deux Cartes-cadeaux pour une réservation unique, pourvu que le montant total de l'achat soit 
entièrement couvert par la valeur des cartes. Lorsque la réservation est déjà faite, un seul mode de paiement 
sera accepté pour les achats liés à la sélection de places et aux options de voyage. De plus, il est important 
de savoir que vous ne pouvez pas jumeler la valeur de plusieurs cartes-cadeaux afin d'en obtenir une seule. 
Air Canada Gift Cards are only redeemable against Air Canada products & services and in accordance with 
the Gift Card terms & conditions. For complete terms & conditions, visit www.aircanada.com/giftcard. Gift 
Cards cannot be used for payment of air travel on any other airline, or for the payment of a ticket which is 
part of a group booking. Gift Cards are not redeemable toward the purchase of Air Canada Flight passes, Air 
Canada Vacations products and services, or for the purchase of third party products and services that may be 
available through aircanada.com or affiliated channels such as duty-free products, Air Canada Café products 
(e.g. food and beverages), hotel bookings, car rentals and travel insurance. Gift Cards are not credit or debit 
cards and have no implied warranties. The stored value loaded on the Gift Card does not expire. Les Cartes-
cadeaux Air Canada sont échangeables seulement contre des produits et des services offerts par Air Canada, 
et elles doivent être utilisées selon les conditions générales des Cartes-cadeaux Air Canada. Pour connaître 
les conditions générales applicables aux Cartes-cadeaux Air Canada, veuillez visiter le 
www.aircanada.com/cartecadeau Les Cartes-cadeaux Air Canada ne peuvent pas être utilisées pour payer un 
transport aérien assuré par un autre transporteur ni pour payer un billet dans le cadre d'une réservation de 
groupe. Les Cartes-cadeaux Air Canada ne peuvent pas servirà l'achat de Passesde vols d'Air Canada, de 
produits et services de Vacances Air Canada ou de produits et services de tiers qui peuvent être proposés à 
aircanada.com ou par l'intermédiaire de canaux associés, tels que ceux de la boutique hors taxes, du Café Air 
Canada (p. ex. nourriture et boissons), d'un hôtel, d'une entreprise de location de voiture ou d'une assurance 
voyage. Les Cartes-cadeaux Air Canada ne sont pas des cartes de crédit ou de débit et ne donnent aucune 
garantie implicite. Il n'y a pas d'échéance pour la valeur stockée sur une Carte-cadeau Air Canada. Air 
Canada is not a sponsor of the rewards or otherwise affiliated with this company. The logos and other 
identifying marks attached are trademarks of and owned by each represented company and/or its affiliates. 
Please visit each company's website for additional terms and conditions. Air Canada n'est pas un sponsor des 
récompenses ou autrement affilié à cette compagnie. Les logos et autres marques d'identification sont des 
marques de commerce et appartiennent à chaque société représentée et / ou à ses sociétés affiliées. S'il vous 
plaît visitez le site Web de chaque entreprise pour les termes et conditions supplémentaires.


