
Une promotion 

qui tombe
bien!

Réservez votre séjour chez
Sandals® auprès de 

Vacances Sunquest d’ici le 
20 mai 2015 et recevez :   

JUSQU’À

1700$
D’INCLUSIONS 

EN PRIME :
Un crédit aérien** allant 
jusqu'à 1 000$** de Sandals 
Un crédit aérien** allant
jusqu'à 600$** de Vacances
Sunquest 
Un bon de 100$*  applicable 
à un prochain voyage pour
’’revenir visiter”

50$ en points Fidélité!  
(10 fois plus de points
Fidélité)
et une politique 
de paiement souple***
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L’Aubaine de 
la semaine!
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TOUS les aéroports de départzTOUTES les dates de départzTOUTES les durées de séjourz
*L’offre de bon de 100 $ CA par couple applicable à un prochain voyage pour “Revenir visiter une des propriétés Sandals, Beaches ou Grand Pineapple” ne s’applique
qu’aux nouvelles réservations faites auprès de TravelBrands. **L’offre  de crédit aérien allant jusqu’à 1 000 $ de Sandals est valide par chambre, par séjour, et s’applique
aux propriétés sélectionnées pour un séjour minimum de 6 nuits; les réservations doivent être faites avant le 20 mai 2015; des dates d’interdiction s’appliquent. **L’offre
de crédit aérien allant jusqu’à 600 $ de Vacances Sunquest est valide par chambre, par séjour. Les rabais sont déjà calculés dans les prix du système. Offres non
applicables aux réservations de groupe. ***Seul un acompte de 300 $ par personne est requis au moment de la réservation et non le paiement intégral; cette option
de paiement d’acompte ne s’applique pas aux arrivées prévues durant la période de Noël et du Nouvel An. Prix et disponibilité sous réserve de modifications en tout
temps sans préavis 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. Sandals, Beaches et Grand Pineapple sont des marques déposées.
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. 

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.

Là où commencent
les vacances de rêve!MD allez-y


