
Recevez :
• 4 fois plus de points Fidélité!
Une valeur minimum de 50 $ par
réservation.

• Des commissions élevées!

Pour votre client :
• Crédit aérien de 100 $ de Tours
Maison

• Bon de 100 $ par couple applicable
à un prochain voyage pour ”revenir
visiter une des propriétés Sandals, 
Beaches ou Grand Pineapple” 

• Politique de paiement souple
• Option de 3 jours - Aucun acompte
ni paiement requis pendant 3 jours

• Programme d’échange de points
Select de Sandals 

Juste chez Tours Maison

• Crédits aériens allant jusqu'à 1 000 $
• Prime de réservation allant jusqu’à 250$ 
• Crédit pour spa ou excursion allant jusqu’à 235$
• Première nuitée gratuite
• Droits de jeu illimités
• Accès Wi-Fi gratuit
• Programme de plongée sous-marine compris
• Service de majordome
• Club Sandals
• Îles au large des côtes
• Parcs aquatiques Pirates Island 
• Scratch DJ Academy®
• Sesame Street®

UN RABAIS
ALLANT
JUSQU’À

Sandals et Beaches offrent :

Crédit aérien de 100 $ de Tours Maison, applicable par chambre, par séjour d'au moins 6 nuits; il est déjà calculé dans les tarifs et s'applique aux nouvelles réservations faites entre le 27 avril et le 3 mai 2015, pour un départ prévu entre le 27 avril 2015 et le 31 décembre 2016. L'offre
de bon de 100 $ par couple, valide pour un prochain voyage pour ''revenir visiter une des propriétés Sandals, Beaches ou Grand Pineapple'', ne s'applique qu'aux nouvelles réservations et est exclusive à TravelBrands. La politique de paiement souple consiste en un acompte de 10 % et
un paiement complet 45 avant le départ; les dates d’interdiction sont durant la période de Noël et du Nouvel An. L’offre de rabais allant jusqu’à 65 % est déjà calculée dans les prix et s’applique aux nouvelles réservations, ainsi qu’aux catégories de chambre et hôtels sélectionnés, pour
un séjour prévu d’ici le 26 décembre 2016. L'offre de crédits aériens allant jusqu'à 1 000 $ est déjà calculée dans les prix et s’applique aux nouvelles réservations, ainsi qu’aux catégories de chambre et hôtels sélectionnés, pour un séjour prévu d’ici le 26 décembre 2016; un séjour
minimum s’applique et dépend de l’hôtel. L’offre de prime de réservation allant jusqu’à 250 $ est calculée dans les prix et s’applique aux nouvelles réservations, ainsi qu’aux catégories de chambre et hôtels sélectionnés, pour un séjour prévu d’ici le 26 décembre 2016; un séjour
minimum s’applique et dépend de l’hôtel. L’offre de crédit sur les soins au spa Red Lane® ou les excursions Island Routes® allant jusqu’à 350 $ s’applique à certains hôtels, pour un séjour prévu d’ici le 26 décembre 2016; un séjour minimum s’applique et dépend de l’hôtel. L’offre
d’accès Wi-Fi gratuit s’applique à toutes les propriétés Sandals et Beaches et à toutes les catégories de chambres; appareils illimités. Le programme de plongée sous-marine est disponible dans la plupart des propriétés; pour en savoir plus, consultez sandals.com. Le programme
d’échange de points Select de Sandals s’applique aux réservations comportant un numéro de confirmation Sandals et un numéro SSG;  l’information sur les passagers est fournie à notre Service aux réservations. Des dates d’interdiction et des restrictions s’appliquent à toutes les
promotions. Des suppléments peuvent s’appliquer. Les prix pour l’hébergement seulement incluent les taxes hôtelières.  N’est pas comprise la location de voitures. Sandals, Beaches, Grand Pineapple Resorts, Red Lane Spa, Island Routes, et Scratch DJ Academy sont des marques
déposées. Sesame street et tous les personnages, marques de commerce et éléments de conception connexes sont détenus et distribués sous licence par Sesame Workshop. Droit d’auteur 2004 Sesame Workshop® est une marque déposée. 

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.

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.  [ D
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Société membre de Pour en savoir plus, consultez
holidayhouseagent.ca

Tours maison et Sandals
présentent  

LA PROMOTION QUI
TOMBE BIEN!

Venez découvrir le summum en matière de vacances de luxe Tout compris aux centres de villégiature Sandals aux Caraïbes.
Sandals comble les amoureux en leur offrant de suprêmes forfaits vacances dans des complexes de luxe à Sainte-Lucie, en
Jamaïque, aux Bahamas, à Antigua, à la Grenade et à la Barbade, qui incluent des repas gastronomiques (programme Gourmet
Discovery) dans un choix allant jusqu’à 16 restaurants, un cadre tropical de toute beauté et certaines des plages les plus
exquises du monde, où les sports terrestres et nautiques, dont la plongée sous-marine, sont inclus dans chaque complexe Tout
compris. Si vous planifiez un mariage, Sandals est aussi leader des forfaits Mariage et Lune de miel à destination des Caraïbes.

65%

PRIMESUPPLÉMENTAIRECRÉDIT AÉRIEN DE100$
valide jusqu'au 3 maiseulement! 


