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*Voyagez entre le 29 mai et le 30 septembre 2015 (séjours complétés). La catégorie de chambre pour "Surclassement gratuit" doit être sélectionnée.  Un séjour
minimum de 7 nuits est requis. Offre applicable aux nouvelles réservations seulement. Non applicable aux réservations de groupe. Prix et disponibilité sous réserve de
modifications en tout temps sans préavis. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la
présente communication. **L’offre de 175 $ US de crédit à l’hôtel s’applique par chambre, par séjour, et est basée sur un séjour de 7 nuits (25 $ US par nuit, par
chambre). S’applique à toutes les catégories de chambre et aux nouvelles réservations seulement faites entre le 28 mai et le 30 août 2015, pour un départ prévu entre
le 15 juin et le 15 septembre 2015 (séjours complétés).
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.
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Réservez d’ici le 3 juin et recevez un

SURCLASSEMENT DE
CHAMBRE GRATUIT
Couples Tower Isle, Ocho Rios, Jamaïque
D’une chambre Deluxe vue jardin 
à une chambre Supérieure vue mer
D’une chambre Supérieure vue mer 
à une chambre Deluxe vue mer 

Couples Negril, Jamaïque
D’une chambre Deluxe vue jardin 
à une chambre Deluxe vue mer

Couples Swept Away, Negril, Jamaïque
D’une suite avec véranda vue jardin 
à une suite Great House avec véranda

175$
US

de crédit 
à l’hôtel
par chambrePL

US

un amour 
de Couples

La promotion

Couples Tower Isle Couples Negril Couples Swept Away **

Réservez dès aujourd’hui!
Rendez-vous à

VacancesSunquest.ca
allez-y

TOUTES LES DURÉES
DE SÉJOUR TOUTES LES DATES

DE DÉPART* TOUS LES AÉROPORTS
DE DÉPART

Protégez le prix de vos vacances 
à seulement 19,99 $ par personne
Offre d'une durée limitée!
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L’Aubaine de 
la semaine!

DU 28 MAI AU 3 JUIN 2015

L’AVANTAGE VACANCES SUNQUEST


