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Living in the Moment on the Island of Hawaii

Pour en savoir plus, consultez holidayhouseagent.ca
Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un départ prévu entre le 24 et le 31mars 2015. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans
préavis et applicables le 11 février 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. PD = Petit déjeuner. *Les prix annnoncés incluent déjà le rabais. Cette promotion s’applique aux nouvelles réservations faites d’ici le 27 mars 2015, pour un départ
prévu d’ici le 31 mars 2015. Réservez 3 nuitées consécutives et recevez la 4e nuitée gratuite. Un seul crédit à l’hôtel s’applique par chambre, par séjour de 4 nuits. Le montant en dollars du crédit à l’hôtel dépend de
la catégorie de chambre réservée. L’offre de nuitée gratuite et de crédit à l’hôtel sera répétée pour un séjour mutiple de quatre nuits.
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.

Prix pour l’hébergement seulement

Profitez de la 4e nuitée gratuite, 
du petit déjeuner pour 2
et du crédit à l’hôtel allant jusqu’à 500 $ US*

Fier membre de la famille

Hapuna Beach Prince Hotel �����+
Vue partielle mer – PD 472$

Par nuit, taxes comprises

Hapuna Beach Prince Hotel �����+
Vue mer – PD 529$

Par nuit, taxes comprises

Hapuna Beach Prince Hotel �����+
Face mer – PD 729$

Par nuit, taxes comprises


