
Contactez votre conseiller en voyages

Réservez dès 
aujourd’hui!

Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui! 

Réservez dès 
aujourd’hui!

travelbrandsagent.com
1-844-5-TBRAND
 8 2 7 2 6 3

Sirev
Sabre Vacations

Galileo Vacations
Amadeus Vacations

Profitez de cette offre 
alléchante avant 
qu’elle ne s’envole!

Recevez une formule de repas gratuits!†

à l’achat d’un forfait d’au moins 3 nuits à Walt Disney 
World Resort qui inclut l’hébergement dans un des hôtels 
sélectionnés du Walt Disney World Resort et le billet avec 
option Park Hopper ou Water Park Fun & More. 
Offre applicable à un séjour effectué la plupart des nuits  
du 14 août au 1er octobre, du 15 au 21 novembre;  
du 26 au 28 novembre ou du 10 au 21 décembre 2016.

Plus, recevez 1 journée GRATUITE!*  
Obtenez un billet d’admission au parc thématique  
de 5 jours au prix d’un billet de 4 jours.

Adulte :   Enfant (3-9 ans) : 

558 $ 529 $ Taxes comprises

Découvrez les toutes nouvelles aventures 
Star Wars à Disney’s Hollywood Studios, 
la nouvelle attraction dédiée à Frozen, 
la nouvelle attraction Soarin' Around 
the World du parc Epcot, les nouvelles 
expériences nocturnes au parc thématique 
Disney’s Animal Kingdom et beaucoup 
plus encore. Avec toutes ces nouvelles 
expériences qui vous attendent et ces 
économies spéciales, c’est le moment 
de planifier les vacances de conte de 
fées dont vous rêvez.

Billet Magic Your 
Way de 5 jours avec 
option Park Hopper

©Disney

L’Avantage Vacances SunquestMC allez-y

TOUTES  LES  
DURÉES DE SÉJOUR†*

TOUTES  LES  
DATES DE DÉPART†*

TOUS  LES  
AÉROPORTS DE DÉPART
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Société membre de
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.

†Forfait d’au moins 3 nuits, sans rabais, au Walt Disney World Resort. La formule de repas gratuits (à service rapide si vous réservez un hôtel de catégorie ‘Value’, ou à service régulier si vous réservez un hôtel de catégorie ‘Moderate’ ou ‘Deluxe’) est offerte si vous réservez la chambre et le billet Magic Your Way 
avec option Park Hopper ou Water Park (ou les deux). Le nombre de chambres attribué à cette offre est limité. Des exigences de durée de séjour peuvent s’appliquer. Des frais par adulte supplémentaire peuvent s’appliquer si plus de deux adultes occupent la même chambre aux hôtels Disney de catégories ‘Value’, 
‘Moderate’ et ‘Deluxe’. Aucun tarif de groupe ni autre rabais ne s’appliquent. Le billet d’admission au parc thématique doit être utilisé dans les 14 jours qui suivent sa première utilisation. Les réservations doivent être faites à l’avance. Cette offre ne s’applique pas à toutes les catégories. Tous les occupants de la 
chambre doivent avoir le même forfait. Y sont exclus les pourboires et les boissons alcoolisées. Les enfants de 3 à 9 ans doivent commander leur repas à partir du menu pour enfants, s’il y en a un. Certains restaurants avec service à la table peuvent être limités ou ne pas avoir de disponibilité au moment de l’achat 
du forfait. Un séjour minimum de 3 nuits est requis. Offre applicable aux nouvelles réservations seulement. Prix et disponibilité sous réserve de modifications en tout temps sans préavis et non garantis pour n’importe quelle période de temps. Transfert gratuit compris entre l’aéroport international d’Orlando et votre 
hôtel au Disney Resort; réservez vos transferts Disney’s Magical Express à www.disneysmagicalexpress.com/ca et remplissez la formule en utilisant votre numéro de réservation qui sera votre numéro de réservation. Toutes les descriptions des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion 
de la présente communication. *L’offre du billet de 5 jours au prix du billet de 4 jours s’applique aux nouvelles réservations faites d’ici le 31 août 2016, pour un séjour prévu d’ici le 21 décembre 2016 inclusivement. Le billet doit être acheté en conjonction avec un séjour minimum de 4 nuits dans un des hôtels du 
Walt Disney World Resort. Offre fournie par Voyages TravelBrands. Image, logos et propriétés Disney : © Disney

L’AUBAINE 
DE LA SEMAINE!

Du 28 avril au 4 mai 2016



SEULEMENT 

250$
Par Personne

DEPUIS LE  
22 FÉVRIER 2016,
Vacances Sunquest accepte un 
acompte de 250 $ seulement 
par personne pour retenir une 
réservation, avec paiement final  
dû 45 jours avant le départ.

Le paiement de l’acompte 
est maintenant accepté!

Il est de 
retour!

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.
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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.

Webinaires 
Consultez l’onglet des Ressources 
dans Accès, et sélectionnez 
Webinaires. Cliquez sur l’onglet 
‘Sur demande’ (On-Demand) pour 
visualiser les séances enregistrées.

Récompenses 
Fidélité
Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès 
aujourd’hui! 

Réservez dès aujourd’hui!
travelbrandsagent.com
1-800-268-8354 appuyez sur le 5
Sirev
Sabre Vacations

Galileo Vacations
Amadeus Vacations

NOUVELLE POLITIQUE 
RELATIVE AU PAIEMENT 

DE L’ACOMPTE
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NOUVELLE POLITIQUE 
RELATIVE AU PAIEMENT 

DE L’ACOMPTE

QUAND LA NOUVELLE POLITIQUE DE 
PAIEMENT DE L’ACOMPTE ENTRE-T-ELLE EN 
VIGUEUR?
Cette nouvelle politique est entrée en vigueur le 22 
février 2016.

QUEL EST LE MONTANT DE L’ACOMPTE ET 
QUAND S’APPLIQUE-T-IL?
Pour les réservations effectuées plus de 45 jours 
avant le départ, un acompte de 250 $ par passager 
doit être appliqué au moment de la réservation. 
Pour les réservations faites 45 jours ou dans les 45 
jours avant le départ, le paiement intégral doit être 
appliqué au moment de la réservation.

CETTE POLITIQUE S’APPLIQUE-T-ELLE À 
TOUS LES FORFAITS VACANCES SUNQUEST?
Oui, une telle politique s’applique à tous les forfaits 
Vacances Sunquest, peu importe la destination, 
la compagnie aérienne et l’hôtel. La politique de 
paiement souple qui s’appliquait aux propriétés 
Sandals, Beaches et Grand Pineapple (acompte de 
300 $) va maintenant passer à un acompte de
250 $, comme pour tous les autres produits.

LA MISE EN PLACE DE CETTE NOUVELLE 
POLITIQUE D’ACOMPTE CHANGERA-TELLE 
LE CALENDRIER DE PAIEMENT DE MES 
COMMISSIONS?
Le paiement des commissions continuera d’être versé 
une fois que le paiement intégral de la réservation 
aura été reçu.

Y A-T-IL DES CHANGEMENTS À LA 
POLITIQUE DE PAIEMENT DE L’ACOMPTE 
POUR LES RÉSERVATIONS DE GROUPE DE 
VACANCES SUNQUEST?
Non, la politique de paiement de l’acompte pour 
les réservations de groupe de Vacances Sunquest 
ne change pas. Le montant de l’acompte pour les 
réservations de groupe faites plus de 45 jours avant 
le départ demeure à 150 $ par personne.

Y A-T-IL DES CHANGEMENTS AUX FRAIS 
D’ANNULATION DE VACANCES SUNQUEST?
Pour les réservations faites dans les 45 jours qui 
précèdent le départ, les frais d’annulation de 
Vacances Sunquest restent les mêmes.
Pour les réservations faites plus de 45 jours avant le 
départ, les frais d’annulation égaleront le paiement 
de l’acompte. Autrement dit, l’acompte est non 
remboursable. Les frais d’annulation pour les 
réservations faites avant le 22 février 2016 restent 
les mêmes.
Sommaire des frais d’annulation :
Plus de 45 jours avant le départ : 250 $ par personne
De 44 jours à 21 jours avant le départ : 50 % du coût 
total du voyage
20 jours avant la date de départ, y compris le jour du 
départ ou après : 
100 % du coût total du voyage.

QUAND LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 
SERONT-ILS ÉMIS?
Les documents électroniques seront émis aussitôt 
que le paiement intégral de la réservation aura été 
reçu. Une garantie de paiement n’est pas considérée 
suffisante pour qu’ils soient émis.

QU’ADVIENT-IL SI JE N’EFFECTUE PAS DE 
PAIEMENT 45 JOURS AVANT LE DÉPART?
Si le paiement n’a pas été reçu à la date limite de 45 
jours avant le départ, Vacances Sunquest se réserve 
le droit d’annuler la réservation. Il est important de 
noter qu’une confirmation de paiement doit être 
reçue 45 jours avant le départ. Une garantie de 
paiement n’est pas considérée suffisante à cet effet.

SI J’UTILISE MES POINTS FIDÉLITÉ POUR 
RÉSERVER UN VOYAGE PERSONNEL, 
POURRAIS-JE BÉNÉFICIER DE LA POLITIQUE 
DE PAIEMENT DE L’ACOMPTE? 
Oui, une telle politique peut être appliquée aux 
réservations faites en utilisant des points Fidélité. Par 
contre, vous ne pouvez pas utiliser les points Fidélité 
pour couvrir le paiement de l’acompte. Le montant de 
l’acompte doit être payé en argent comptant ou par 
carte de crédit.

PEUT-ON UTILISER LES BONS DE CRÉDIT 
APPLICABLES À UN PROCHAIN VOYAGE 
POUR PAYER L’ACOMPTE?
Non, vous ne pouvez pas payer l’acompte en 
utilisant des bons de crédit applicables à un prochain 
voyage, mais vous pourrez les utiliser une fois que le 
paiement intégral est dû.

QUAND JE FAIS UNE RÉSERVATION EN 
VERSANT UN ACOMPTE, EST-CE QUE 
JE REÇOIS UN PNR DE LA COMPAGNIE 
AÉRIENNE ET PUIS-JE FAIRE UNE 
PRÉSÉLECTION DE SIÈGE?
Un PNR sera créé pour toutes les réservations, y 
compris celles sur acompte, vous permettant ainsi de 
faire une présélection de siège. Notre centre d’appels 
se fera un plaisir de vous aider à cette fin.

DOIS-JE VERSER UN ACOMPTE POUR LES 
ENFANTS OU LES NOURRISSONS?
Un acompte doit également être versé pour les 
enfants âgés de 2 ans et plus. Aucun acompte n’est 
requis pour les nourrissons.

Vacances Sunquest est connue pour la flexibilité de ses forfaits vacances et maintenant 
cette flexibilité a été améliorée encore plus.
Vacances Sunquest est ravie d’annoncer aujourd’hui une politique de paiement plus 
souple qui permettra aux conseillers en voyages de profiter plus facilement des excellents 
prix du voyagiste pour les réservations anticipées.
Depuis le 22 février 2016, Vacances Sunquest accepte un acompte de 250 $ seulement 
par personne pour retenir une réservation, avec paiement final dû 45 jours avant le 
départ.
La Foire aux questions (FAQ) ci-dessous explique en détail cette politique.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre 
représentant commercial de Vacances Sunquest ou notre centre d’appels au :

Service en français : 1 800 268-8354  
Service en anglais : 1 800 268-8899




