
*N’est disponible qu’au IBEROSTAR Bavaro. Des modalités et conditions s’appliquent, lesquelles incluent le paiement intégral au moment
de la réservation. S'applique aux départs prévus entre le 1er novembre 2014 et le 31 août 2015. Ne sont valides que les nouvelles
réservations. Non applicable aux réservations de groupe. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis en tout temps et
non garantis pour n’importe quelle période de temps. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient
exactes au moment de la diffusion de la présente communication.

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

OFFRE APPLICABLE À :

TOUS les aéroports de départz

TOUTES les dates de départz

TOUTES les durées de séjourz

La promotion de 
surclassementgra

tuit!

L’Aubaine de 
la semaine!

Surclassement
gratuit à la

chambre familiale! 
Q  Chambres situées proches 

du mini-club et du parc aquatique*

W Chambres accueillant 3 adultes 
+ 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants 

E  Chambres incluant jouets, ballons,
chocolat, collations, micro-ondes*

et PlayStation®*.
R  Service de gardiennage gratuit

jusqu’à 22 h, une fois par séjour

IBEROSTAR Bavaro, Punta Cana
Suite junior familiale

IBEROSTAR Hacienda Dominicus, La Romana
Suite standard familiale

IBEROSTAR Costa Dorada, Puerto Plata
Chambre familiale

Il suffit de choisir le ‘surclassement gratuit’ 
à la catégorie de chambre lorsque vous

réservez votre forfait vacances!

Réservez d’ici le 28 octobre 2014


