
Prix pour l’hébergement seulement:

Profitez du séjour hawaïen dont vous
rêvez aux hôtels Hyatt à Hawaï  

Recevez la 4e nuitée gratuitement et le petit déjeuner pour
2 au Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa*

Les prix pour l’hébergement seulement sont par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un départ prévu entre le 10 et le 22 avril 2015. Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 24 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 = Plan petit déjeuner. *Le rabais est déjà
calculé dans le prix indiqué. Cette promotion s’applique aux nouvelles réservations faites au Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa d’ici le 27 décembre 2015, pour un départ prévu d’ici le 27 décembre 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.

[ D
C
34
01
7 
]

Pour en savoir plus, consultez holidayhouseagent.ca

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

Caractéristiques particulières :
• Chambres spacieuses offrant des vues specta-
culaires sur la mer et la célèbre plage de Waikiki 

• E Makahi Eha Cultural Center pour plonger dans
l’histoire et la culture locales

• Connexion avec la terre (aina) au marché 
fermier toutes les deux semaines, jardin de fines
herbes et jardin aquaponique

Caractéristiques particulières :
• S’étend sur un domaine de 40 acres 
en bord de mer 

• Piscine dotée d’une glissoire d’eau de 150 pieds
• Repas mémorables en plein air au restaurant
Japengo – un incontournable!

Caractéristiques particulières :
• S’étend sur un domaine de 50 acres d’une
beauté exquise en bord de mer 

• Terrain de jeu aquatique doté de piscines-rivière,
d’une glissoire d’eau et d’un lagon d’eau salée 

• Golf au terrain de classe mondiale Poipu Bay 
• Spa Anara pour une ultime expérience 
de dorlotage

Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa
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Chambre vue Waikiki – PD

341$
CA, par nuit, taxes comprises

Hyatt Regency Maui Resort & Spa
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Chambre vue propriété – PD

521$
CA, par nuit, taxes comprises

Grand Hyatt Kauai Resort & Spa
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Chambre vue propriété – PD

656$
CA, par nuit, taxes comprises

Fier membre de la famille


