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*L’offre de rabais allant jusqu’à 400 $ s’applique par couple et aux adultes seulement. Elle ne s’applique qu’aux nouvelles réservations. Non applicable aux réservations
de groupe. Prix et disponibilité sous réserve modifications en tout temps sans préavis. Le rabais est déjà calculé dans les prix du système. Toutes les descriptions et
représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication. 
**Réservez un séjour dans n’importe quelle propriété Sunscape durant la promotion de l’Aubaine de la semaine et vous participerez automatiquement au tirage pour
courir la chance de gagner des vacances pour 2 Tout compris, incluant le vol, vers le Sunscape Sabor Cozumel. Réservez le Sunscape Sabor Cozumel durant la
même période et recevez deux bulletins de participation. Le conseiller en voyages gagnant en sera avisé le 4 août 2015. Certaines restrictions s’appliquent. Ne sont
valables que les nouvelles réservations. Non applicable aux réservations de groupe. 
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 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.

TOUTES LES DURÉES
DE SÉJOUR TOUTES LES DATES

DE DÉPART* TOUS LES AÉROPORTS
DE DÉPART

Protégez le prix de 
vos vacances Gratis. 
Offre d’une durée limitée! 
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sunquest
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L’AVANTAGE VACANCES SUNQUEST

Réservez dès aujourd'hui!
• SUNQUESTAGENT.CA
• SIREV
• SABRE VACATIONS
• GALILEO VACATIONS
• AMADEUS VACATIONS
• 416-482-3333 ou 1-800-268-8899

allez-y

L’Aubaine de 
la semaine!

DU 23 AU 29 JUILLET 2015

Prime pour conseillers en voyages

plus l Courez la chance de gagner des 
vacances pour 2 Luxe Illimité®

incluant le vol vers le Sunscape Sabor Cozumel**

Plus vous ferez des réservations et plus grandes seront
vos chances de gagner!

Sunscape Curacao Resort, Spa & Casino
Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa

Sunscape Sabor Cozumel
Sunscape Montego Bay - Ouvre ses portes en hiver 2015!

Pour réserver le Sunscape Montego Bay, 
sélectionnez Sunset Beach Resort Spa & Waterpark.

l’Évasion soleil SunscapeLa promotion de 

400$*

dans TOUTES les propriétés
SUNSCAPE RESORTS & SPAS

Réservez d’ici le 29 Juillet et 

économisez jusqu’à

par
couple


