
ASTON KAANAPALI
SHORES
����+

Maui
Chambre d’hôte – PE

285$
CA, par nuit, taxes comprises

Profitez de la 5e nuitée gratuite au Park Shore Waikiki*
Prime :Surclassement gratuit d’une vue partielle mer à une vue mer*

NOUVEAU! Nous acceptons maintenant un acompte de 25 % sur les réservations d’hébergement seulement faites plus de 60 jours à l’avance!

•  Offre l’ambiance d’un "chez soi loin 
de chez soi" sur la magnifique plage
de  Kaanapali 

•  Niché parmi 10 acres d’un domaine
paysager avec cascades et 
jardins luxuriants 

•  Abrite le club pour enfants Camp
Kaanapali à longueur d’année

PARK SHORE 
WAIKIKI
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Oahu
Chambre vue partielle mer – PE

297$
CA, par nuit, taxes comprises

• Récemment rénové
• Emplacement de choix pour vos

vacances - sans les prix d’une
propriété bord de mer 

• Idéalement situé entre le luxuriant 
parc Kapiolani et l’animation urbaine
de  Waikiki

ASTON AT THE MAUI
BANYAN
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Maui
Chambre standard – PE

194$
CA, par nuit, taxes comprises

• Style de vie de type condo pratique
avec accès facile aux nombreux
attraits les plus populaires de Maui 

• Golf aux trois terrains de 
championnat locaux 

• Piscine, plongée en apnée et voile 
à Kamaole II ou aux autres plages 
à proximité

AQUA WAIKIKI 
WAVE
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Oahu
Chambre Deluxe – PE

170$
CA, par nuit, taxes comprises

• Cet hôtel-boutique urbain vous convie
à des chambres et suites spacieuses

• Situé à un coin de rue de la plage de
Waikiki, en plein coeur du quartier
trépidant des boutiques et restaurants
de Waikiki 

• Mets classiques américains ou cuisine
cantonaise authentique pour régaler
tous les palais avec deux restaurants
sur le site.

Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un départ prévu entre le 10 et le 17 avril 2015. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 3 mars 2015.  Des dates
d’interdiction et des restrictions s’appliquent. Des suppléments peuvent s’appliquer. Les prix pour l’hébergement seulement incluent les taxes hôtelières. Ne sont pas compris les transferts et la location de voitures. PE = Plan européen. *Le rabais est déjà calculé dans les
prix indiqués. *Cette promotion s’applique au Park Shore Waikiki, pour les nouvelles réservations faites d’ici le 30 juin 2015, pour un départ prévu d’ici le 30 juin 2015. 
Tours Maison est une filiale en propriété exclusive de TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. Pour connaître toutes les modalités et conditions, rendez-vous à www.holidayhouseagent.ca. 

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 holidayhouseagent.ca

Nous offrons tous types d’hébergement à Hawaï, du style de vie de
type condo à celui d’hôtel boutique de style contemporain unique.

Avec la gracieuse permission de Aqua Hotels & Resorts

Fier membre de la famille


