
*Certaines commodités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les propriétés. Des modalités et conditions s’appliquent, lesquelles incluent
le paiement intégral au moment de la réservation. Ne sont valides que les nouvelles réservations et aux propriétés sus-indiquées. Non applicable
aux réservations de groupe. 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.

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 en savoir plus, consultez 
VacancesSunquest.ca
©2014 Vacances Sunquest est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. 
Permis de la C.B. no 3597. Permis de l’Ontario no 50012702. 
Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. 
Pour connaître toutes les Modalités et conditions, consultez VacancesSunquest.ca

OFFRE APPLICABLE À :

TOUS les aéroports de départz

TOUTES les dates de départz

TOUTES les durées de séjourz

La promotion de 
surclassement

Bahia!

L’Aubaine de 
la semaine! Surclassement

gratuit!
Profitez d’un

surclassement gratuit
à la section Club

Diamond* de Bahia! 
• Service privé d’enregistrement
• Chambres plus proches de la plage
• Restaurants exclusifs
• 1 souper supplémentaire à la carte par semaine
• Rabais de 20 % au spa
• Commodités VIP dans la chambre
• Coffret de sûreté individuel gratuit 
• Salon privé

Complexes Bahia offrant un Club Diamond : 
Riviera Maya, Mexique

Grand Bahia Principe Tulum
Punta Cana, République dominicaine

Grand Bahia Principe Bavaro
Montego Bay, Jamaïque

Grand Bahia Principe Jamaica

Réservez d’ici le 5 novembre 2014
Il suffit de choisir la catégorie de 

chambre du ‘Surclassement gratuit’ 
lorsque vous réservez vos vacances!


