Pour toutes les réserva-ons en direct aéroport, veuillez u-liser les informa-ons suivantes :
Dans votre navigateur internet, il suﬃt d’aller à www.niagaraairbus.com
Veuillez avoir les prêts suivants :
• Dates de voyage
• Compagnie aérienne et le vol numéro informaCon — nous exigeons que le nombre d’avions et de vol du
vol qui arrive/part
• Nom de l’hôtel vous séjournez à Niagara
• Carte de crédit valide numéro et la date limite et cryptogramme CVV pour au moins garanCr la
réservaCon.
Aﬁn de recevoir votre prix spéciaux, sur la première page, faites votre choix dans le type de service appelé
aéroport Service choisissez « partagée en naveQe » ou « Voiture privée Exclusive » Choisissez votre origine et
desCnaCon et cliquez sur aller ou aller-retour, puis entrez votre code de conférence assignés spéciﬁques à votre
groupe (412) et cliquez sur « Réserver maintenant ». Prix pour ce choix seront automaCquement actualisée, basée
sur le code que vous uClisez.
Les écrans quelques prochaines recueillir de l’informaCon nous avons besoin de vous fournir l’enclenchement
approprié fois etc.. De collecte et de déposer des pages d’informaCon conCennent des zones de liste à parCr
duquel vous pouvez simplement choisir votre hôtel... Notre système remplit ensuite les informaCons d’adresse.
Sur l’écran de paiement, choisir de payer votre réservaCon avec une carte de crédit. Tout simplement assurer la
« carte de crédit » est coché et entrez les informaCons. Si vous préférez payer le chauﬀeur, cliquez sur « Cash au
pilote » et ensuite vous devez remplir les informaCons de carte de crédit. Quand c’est le cas, nous ne débitons pas
votre carte, mais nous autorisons avance le montant de la réservaCon, aﬁn de s’assurer que nous avons une carte
de crédit valide pour ﬁns de garanCe.
Veuillez ensuite cliquer (une seule fois) le bouton « SoumeQre ». Il vous fournira un numéro de conﬁrmaCon, que
vous pouvez imprimer votre reçu, ou choisir de recevoir un email de conﬁrmaCon de la réservaCon.
Si quelqu'un at-il besoin d’aide avec le système en ligne, ils devraient communiquer avec notre bureau de souCen
à airsales@niagaraairbus.com ou appeler nos agents de réservaCon au 905-374-8111.

