
 

 

Porter Airlines is proud to offer a 15% discount on available base fares (with the 

exception of the lowest class fare during a public seat sale) for travel to and from 

CACEE National Conference. The discounted fares are available for booking from 

December 9, 2013 to May 31, 2014 and available for travel: 

Location:               Dates of Travel: 

From: Anywhere in 
Canada or US 

To: St. John’s From: May 22, 2014 To: May 28, 2014 

From: St. John’s To: Anywhere in 
Canada or US 

From: May 25, 2014 To: May 31, 2014 

 

Please book online at www.flyporter.com or through your travel agent using promo code 

CACEE14.  

Porter offers complimentary in-flight snacks and beverages (including beer and wine), 

GatePorter service for carry-on and access to the Porter Lounge in Toronto and Ottawa, 

where free Wi-Fi and comfortable, leather seating is available. 

The promo code is intended for use by conference attendees and organizers and is not meant 

for distribution outside of authorized channels. Porter’s fare rules and conditions apply. For any 

questions regarding Porter’s services or any pre-travel concerns, contact us at 1-888-619-8622. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flyporter.com/


 

 

 

Porter Airlines est fière d’offrir une réduction de 15% sur tous les tarifs de base (à 

l'exception des tarifs de la plus basse classe lors d'une période de vente 

promotionnelle) pour les déplacements à destination et au retour de CACEE National 

Conference. Ces tarifs réduits sont offerts pour les réservations faites à partir du 9 

decembre, 2013 jusqu’au 31 mai, 2014 et visent les déplacements : 

Lieu :               Dates du déplacement : 

Départ : n’importe 
où au Canada  ou 
EU 

Destination : St. 
John’s 

Du: 22 mai, 2014 Au: 28 mai, 2014 

Départ : St. John’s Destination: 
n’importe où au 
Canada ou EU 

Du: 25 mai, 2014 Au: 31 mai, 2014 

 

Veuillez réserver en ligne à l’adresse www.flyporter.com ou par l’entremise de votre 

agent de voyages et utiliser le code promotionnel CACEE14.  

 

Porter offre à titre gracieux des collations et des boissons (y compris bière et vin) durant 

ses vols, le service GatePorter pour les bagages de cabine et l’accès aux salons des 

voyageurs Porter à Toronto et à Ottawa, qui comprennent l’accès Wi-Fi gratuit et des 

sièges en cuir confortables. 

Ce code est réservé aux participants et organisateurs de conférences et ne doit pas être diffusé 

en dehors des canaux autorisés. Les modalités relatives aux tarifs de Porter s’appliquent. Pour 

toute question concernant les services de Porter ou en cas de préoccupation avant votre 

déplacement, veuillez communiquer avec nous au 1 888 619-8622. 

 

 

http://www.flyporter.com/

