ÎLES ENVOÛTANTES
VUES FANTASTIQUES
COLLECTION DE LUXE

MC

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

DERNIÈRE!
CHANCE

MC

3 superbes expériences…
Une fabuleuse destination!

Le secret est dévoilé! De plus en plus de
personnes découvrent la beauté naturelle
et les merveilles inconnues des Out Islands
aux Bahamas.

Offre spéciale :

Expire le
14 août 2017

Les Out Islands aux Bahamas sont très connues pour leurs eaux aussi
claires que du cristal et leurs magnifiques plages non encombrées
qui en font un des meilleurs endroits pour bronzer, nager, faire de
la plongée libre, la plongée en scaphandre, du surf ou de la voile, ou
juste dormir sur le sable poudreux.

Crédit de vol de 250$
par chambre, par séjour,
pour les Out Islands

Applicable aux centres de
villégiature des Out Islands suivants :
North Bimini, Bahamas

Hilton at Resorts World Bimini

Une chance de gagner un
séjour pour 2 gratuit de 4 nuits
à Grand Isle Resort Exuma
Inclut: vols, hôtel et transferts!

Plus vous réservez, plus vous avez de chances de gagner!

Valentine’s Resort & Marina
Exuma, Bahamas

Sandals Emerald Bay

Autres hôtels de la collection Expériences ultimes par
Vacances Sunquest qui ne sont pas membres du Conseil :
Abaco Beach Resorts & Boat Harbour Marina (Abaco, Bahamas)
Grand Isle Resort Exuma (Exuma, Bahamas)
The Cove, Eleuthera (Eleuthera, Bahamas)
Coral Sands Hotel (Harbour Island, Bahamas)
The Abaco Club on Winding Bay (Abaco, Bahamas)

Valable uniquement pour les nouvelles réservations faites entre le 17 juillet et le 14 août 2017. La promotion « Crédit de vol de 250 $ pour les Out Islands de Bahamas » s’applique par chambre, par séjour, pour un séjour minimum de 4 nuits consécutives et
un voyage prévu entre le 19 juillet 2017 et le 31 janvier 2018 (date limite de fin de séjour). Des restrictions et des dates d’exclusion s’appliquent. Le crédit de vol est calculé dans le prix du système. La disponibilité et les 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. Sandals® Resorts est une marque déposée.
*Réservez dans n’importe quel centre de villégiature des Out Islands (sauf Sandals Emerald Bay) entre le 17 juillet et le 14 août 2017 et vous serez automatiquement inscrit pour courir la chance de gagner un séjour pour 2 gratuit de 4 nuits à Grand Isle Resort
Exuma - sans repas. Inclut: vols, hôtel et transferts aller-retour! Un séjour de 3 nuits minimum est requis. Le gagnant sera avisé au plus tard le 25 août 2017. Le gagnant doit consentir à avoir sa photo et son nom publiés afin de réclamer le prix. Certaines
restrictions et dates d’exclusion s’appliquent.
Pour connaître toutes les modalités et conditions, veuillez consulter. 2515590 Ontario Inc - s/n © 2017 Vacances Sunquest, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 344. 300-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5

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.
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INCITATIF POUR AGENTS*

Harbour Island, Bahamas

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

Sirev / Revnet
Sabre Vacations

Galileo Vacations
Amadeus Vacations

