
Maui

Maui Kamaole ����

Cat. à 1 chambre vue jardin – PE

222$
CA, par nuit. Taxes comprises

Maui

Kihei Akahi ���

Cat. à 1 chambre – PE

187$
CA, par nuit. Taxes comprises

Maui

Hale Kamaole ���

Cat. à 1 chambre – PE

194$
CA, par nuit. Taxes comprises

Maui

Sugar Beach Resort ����

Cat. à 1 chambre vue jardin – PE

199$
CA, par nuit. Taxes comprises

Offre alléchante de l’été
Économisez jusqu’à 20% sur la location de condos 

chez Condominium Rentals Hawaii*

Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un séjour prévu entre le 20 et le 27 août 2015. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 16 juin 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. *Le rabais est déjà calculé dans les prix indiqués. Cette promotion s’applique aux nouvelles réservations faites d’ici le 11 juillet 2015, pour un départ prévu
d’ici le 30 septembre 2015. 
Le Plan de location de base s’applique par jour et est basé sur une location de 7 jours. La taxe de l’État est en sus et doit être payée au moment de la réservation. Le prix inclut la responsabilité civile selon la loi de l’État et n’inclut pas les suppléments et frais payables à destination. Tarifs
sous réserve de modifications sans préavis. Tarifs en vigueur à compter du 16 juin 2015.  ©2015 DTG Operations, Inc. ou ses sociétés affiliées sont des marques déposées.
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Explorez davantage 
les îles hawaïennes en

ajoutant la location de voiture
chez Dollar à seulement...

36$
par jour

Plan de base
Chevrolet Aveo Économique ou similaire

Tours Maison est une filiale en propriété exclusive de Voyages 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.  

Pour en savoir plus, consultez
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.

Société membre de

Prix pour l’hébergement seulement 


