
JUSQU’À 25 % DE RABAIS*

Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un départ prévu entre le 24 et le 31 mai 2016. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 31 mars 2016. Des dates 
d’interdiction et des restrictions s’appliquent. Des suppléments peuvent s’appliquer. Les prix pour l’hébergement seulement incluent les taxes hôtelières. Ne sont pas compris les transferts et la location de voitures. PE = Plan européen. *Promotion applicable 
aux nouvelles réservations faites d’ici le 16 août 2016, pour un séjour prévu d’ici le 21 décembre 2016. **À l’enregistrement à l’hôtel, les familles recevront des coupons d’admission au ‘’Sea Life Park Free Kids’’ pour chaque enfant âgé de 3 à 12 ans. Chaque coupon 
s’appliquera à l’admission gratuite d’un enfant accompagné d’un adulte payant le tarif courant.  Tout enfant supplémentaire devra payer le tarif courant d’admission de 19,99 $ plus taxe, à la billetterie du parc. Offre jumelable à toutes les promotions et à tous les 
programmes existants. ***Chaque enregistrement à l’hôtel donnera droit à une carte-rabais au restaurant Denny’s. Sur présentation de cette carte-rabais et de la clé de la chambre d’hôtel à la caisse du restaurant Denny’s, les repas seront gratuits pour les enfants. 
Limite d’une entrée par enfant par adulte achetant une entrée. Les enfants mangent gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte payant le tarif courant d’une entrée. Offre non jumelable à aucun autre coupon ni à aucune autre offre promotionnelle. 
Coupon non monnayable. Taxes et pourboires non compris. Boissons non comprises. Offre valide aux restaurants participants seulement.

Oahu
HHHH
Castle Waikiki Shore 
Beachfront
Studio Deluxe, vue mer – PE

335$
CA, par chambre,  

par nuit,  
taxes comprises

Big Island
HHH
Castle Kona Bali Kai
Studio, vue côté montagne – PE

141$
CA, par chambre,  

par nuit,  
taxes comprises

Maui
HHH+
Castle Kamaole Sands
Suite standard à 1 chambre, 2 salles 
de bains – PE

261$
CA, par chambre,  

par nuit,  
taxes comprises

Les prix sus-indiqués ne s’appliquent qu’à l’hébergement.

AUX PROPRIÉTÉS CASTLE RESORTS & HOTELS SEULEMENT   Jeux gratuits pour les enfants au Sea Life Park Hawaii**  
• Repas gratuits pour les enfants au Denny’s Restaurant***

1.800.268.8354

TRAVELBRANDSAGENT.COM

Plus de variété.
Plus d’Aloha.
Mais pas  
plus d’argent.

Webinaires
Consultez l’onglet des Ressources dans Accès, et sélectionnez Webinaires
Nous sommes heureux de vous offrir les renseignements dont vous aurez besoin pour 
vendre nos marques en toute confiance.

Cliquez sur l’onglet ‘Sur demande’ (On-Demand) pour visualiser les séances enregistrées.

Récompenses Fidélité

Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui!

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 
du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
Tours Maison est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. Pour connaître toutes les modalités et conditions, rendez-vous à www.holidayhouseagent.ca.
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