COLLECTION DE LUXE

Allez dans un endroit spécial.
Faites quelque chose d’inoubliable.

MC

MC

Barbade, Saint Peter’s Bay Barbados

Barbade

Saint
Peter’s Bay
Barbados

Les simples plaisirs de la vie sont à
votre disposition. Plongez dans le
luxe ultime…vous le méritez!

ÉCONOMISEZ
jusqu’à 25%
PLUS 100 $ US

en crédit de spa par chambre, par séjour

Barbade

Riviera Maya, Mexique

The House, by Elegant Hotels

ÉCONOMISEZ
jusqu’à 45%

The Crane Resort

Zoetry Paraiso de la Bonita
Riviera Maya

ÉCONOMISEZ
jusqu’à 50%

Pour vous faire vivre une expérience de vacances
sans pareille, nous avons concocté une collection de
luxe exceptionnelle qui stimuleravos sens et apaisera
votre âme. Que vous soyez à la recherche d’élégance
traditionnelle ou d’installations hébergement modernes,
de vacances à la plage ou d’une retraite urbaine, notre
sélection d’hôtels a de quoi vous satisfaire, car elle a été
conçue spécialement pour vous.
Qu’est-ce qui définit notre collection de luxe? Tout!
Souci du détail, commodités raffinées, hébergements
somptueux, service sans pareil et menus alléchants qui
stimuleront vos papilles sont autant de caractérisiques.
Les adeptes de voyages se délecteront de cette
magnifique expérience.

ÉCONOMISEZ
jusqu’à 50%

Îles Turques et Caïques
The Palms Turks & Caicos

4e nuit GRATUITE!
PLUS 50 $ US

Sainte-Lucie

Capella Marigot Bay
Resort & Marina

en crédit de villégiature
par chambre, par séjour

2 nuits GRATUITES!

Grenade

(séjour minimum de 7 nuits)

Spice Island Beach Resort

Eleuthera, Bahamas

7e nuit GRATUITE!

The Cove, Eleuthera

4e nuit GRATUITE!

Autres hôtels de la collection de luxe :
Jamaica Inn (Jamaïque)
Round Hill Hotel & Villas (Jamaïque)
Abaco Club at Winding Bay (Abaco, Bahamas)
Paradise Beach Nevis (St. Thomas’ Parish, Saint-Kitts-et-Nevis)
Blue Waters Resort & Spa (Antigua)
Boase Luxury Resort (Curaçao)
La Casa Que Canta (Ixtapa, Mexique)
Capella Ixtapa (Ixtapa, Mexique)

Pour connaître toutes les modalités et conditions, veuillez consulter VacancesSunquest.ca. Vacances Sunquest est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5; titulaire d’un permis du Québec n o 702734, de l’Ontario no 50012702, et de la C.-B. no 3597.

Société membre de

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.

Rejoignez
notre groupe
Facebook
Réservez. Récoltez des points.
Récompensez-vous dès aujourd’hui!

Recherchez ‘’Vos Reps Voyages
TravelBrands’’

Gagnez davantage avec
Vacances Sunquest!
Les forfaits Vacances Sunquest ne
comportent plus de surtaxe,
si bien que vous touchez une plus
grande commission.

[ PG37241 ]

Valable pour les nouvelles réservations uniquement. Les rabais jusqu’à 50% s’appliquent aux adultes uniquement (sur la portion hébergement du forfait). Les rabais jusqu’à 50% s’appliquent au forfait tout compris et les rabais jusqu’à 45% s’appliquent au plan sans repas à The
Crane. La date limite de réservation varie pour la promotion nuit(s) GRATUITE(S). La promotion nuit(s) GRATUITE(S) à Capella Marigot Bay Resort & Marina s’applique au forfeit Petit déjeuner par jour uniquement. Les crédits de villégiature et de spa sont non monnayables, non
jumelables, non remboursables, non cumulables et ne peuvent pas être utilisés pour des voyages futurs. Un séjour minimum de 2 nuits est requis pour être admissible à recevoir le crédit de villégiature. Toutes les offres varient en fonction des dates de voyage, la durée de séjour
et la catégorie de chambre. Toutes les offres à l’exception de celle de crédit de villégiature et de spa sont calculées dans le prix du système. Des restrictions et des dates d’exclusion peuvent s’appliquer. Les disponibilités et prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.
Non applicable aux réservations de groupe. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication.

Réservez dès travelbrandsagent.com
aujourd’hui! 1-844-5-TBRAND
827263

Sirev / Revnet
Sabre Vacations

Galileo Vacations
Amadeus Vacations

