
LAKE BUENA VISTA –ORLANDO
Walt Disney World Swan & Dolphin Resort – Offre spéciale de l’été

Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un séjour prévu entre le 13 et le 18 septembre 2015. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 17 juillet 2015.
Des dates d’interdiction et des restrictions s’appliquent. Des suppléments peuvent s’appliquer. Les prix pour l’hébergement seulement incluent les taxes et frais tel qu’il est sus-indiqué. Ne sont pas compris les transferts et la location de voitures. PE = plan
européen; EBB = Prime Réservez-tôt; Run of the House = Au choix de l’hôtelier. *La prime Réservez-tôt (EBB) offrant un rabais allant jusqu’à 34 % s’applique aux nouvelles réservations faites entre le 1er juillet et le 30 septembre 2015, pour un séjour prévu
d’ici le 31 décembre 2015 inclusivement. Le rabais varie entre 0 et 34 %. Des dates d’interdiction et des restrictions s’appliquent.
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NOUVEAU! Nous acceptons maintenant un acompte de 25 % sur les réservations d’hébergement seulement faites plus de 60 jours à l’avance!

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.caSociété membre de

Le Walt Disney World Swan ResortLe Walt Disney World Dolphin Resort

Walt Disney World Dolphin Resort �����

EBB Run of the House – PE
ÉPARGNEZ JUSQU’À 34% SUR LE PRIX DE

VOTRE CHAMBRE

258$
CA, par nuit. Taxes comprises

Walt Disney World Swan Resort �����

EBB Run of the House – PE
ÉPARGNEZ JUSQU’À 25% SUR LE PRIX DE

VOTRE CHAMBRE

347$
CA, par nuit. Taxes comprises

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.


