INSTRUCTIONS DE RESERVATION EN LIGNE
Pour toutes les réservations AIRPORT en ligne, veuillez utiliser les informations suivantes:
Tarifs : 94 $ + TVH - Aller-Retour et 68 $ + TVH - Aller Simple pour l'aéroport Pearson de
Toronto et 103 $ + TVH - Aller-Retour et 73 $ + TVH - Aller Simple pour l'aéroport de Buffalo
Il y a également un rabais de 10% sur tous les services exclusifs privés de tous les aéroports, y
compris Hamilton, Billy Bishop, Toronto Pearson et Buffalo.
Le code/réduction est valable pour les voyages du 5 mai au 25 mai 2019 afin de vous donner
suffisamment de temps pour voyager avant et après la conférence.
Dans votre navigateur Internet, accédez simplement à www.niagaraairbus.com
Veuillez avoir les suivants:
• Dates de voyagement
• Informations sur la compagnie aérienne et le numéro de vol-nous avons besoin de la
compagnie aérienne et du numéro du vol qui arrive/depart pour réserver la navette en
conséquence
• Nom de l’hôtel où vous séjournez à Niagara Falls
• Numéro de carte de crédit valide, date d'expiration et code de sécurité CVV pour garantir la
réservation
Pour recevoir votre tarif spécial, faites votre choix sur la première page du type de service appelé
“Airport Service”. Choisissez ‘Shuttle Shared Ride’ ou ‘Exclusive Private Car’. Choisissez votre
origine et votre destination et cliquez sur ‘One-Way’ ou ‘Round Trip’, et entrez votre code de
conférence (569) attribué à CNAC et cliquez sur ‘Book Now’. Les prix pour ce choix seront
automatiquement réduits, en fonction du code que vous utilisez.
Les écrans suivants rassemblent les informations dont nous avons besoin pour vous indiquer le
meilleur temps pour la navette, etc. Les pages d'informations sur les heures de ramassage
contiennent des zones de liste dans lesquelles vous pouvez simplement choisir votre hôtel. Notre
système remplira ensuite les informations sur l'adresse.
Dans l'écran “Payment”, choisissez de payer votre réservation avec une carte de crédit. Assurezvous simplement que la case “credit card” est cochée et entrez les informations. Si vous préférez
payer le chauffeur, cliquez sur “Cash to Driver”, mais vous devrez donner les informations de
votre carte de crédit. Dans ce cas, nous ne facturons pas votre carte, mais nous pré-autorisons le
montant de la réservation afin de nous assurer que nous avons une carte de crédit valide aux fins
de la garantie.
Cliquez ensuite (une fois seulement) sur le bouton «Submit». Il vous fournira un numéro de
confirmation que vous pourrez imprimer comme reçu, ou choisir de recevoir un e-mail de
confirmation de la réservation.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser le système en ligne, veuillez contacter
notre bureau d'assistance à airsales@niagaraairbus.com ou appeler nos agents de réservation au
905-374-8111.

