
L’offre de bon de crédit de 100 $ US sur les excursions avec Island Routes Caribbean Adventures s’applique par chambre, par séjour, et est valide pour les nouvelles réservations faites entre le 4 février et le 2 mars 2016, pour un séjour prévu entre le 4 février 2016 et le 31 décembre 2017; elle ne s’applique pas au Sandals Royal
Bahamian et au Sandals Emerald Bay. **L’offre de crédit aérien de Vacances Sunquest allant jusqu’à 600 $ s’applique par chambre, par séjour, et est valide pour les nouvelles réservations faites entre le 4 février et le 2 mars 2016, pour un séjour prévu entre le 4 février 2016 et le 31 décembre 2017. Le rabais est déjà calculé dans les
prix du système. Non applicable aux réservations de groupe. ***Acompte de 300 $ par personne, au lieu du paiement intégral; cette option de paiement d’acompte n’est pas applicable aux arrivées prévues durant Noël et le Nouvel An, pour lesquelles un paiement intégral est requis.  Pour plus de détails sur l’offre de 10X les points
Fidélité, consultez la rubrique portant sur les points Fidélité en prime à www.travelbrandsagent.com; cette offre s’applique aux nouvelles réservations faites entre le 4 février et le 2 mars 2016, pour un séjour prévu entre le 4 février 2016 et le 31 décembre 2017. Prix et disponibilité sous réserve de modifications en tout temps, sans
préavis et non garantis pour n’importe quelle période de temps. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication. Les propriétés Sandals, Beaches et Grand Pineapple sont des marques déposées. L’offre de rabais allant jusqu’a ̀ 65 %
est dej́à calculeé dans les prix et s’applique aux nouvelles reśervations, ainsi qu’aux cateǵories de chambre et hôtels seĺectionneś, pour un sej́our prev́u d’ici le 26 dećembre 2017. L'offre de cred́its aeŕiens allant jusqu'a ̀ 1 000 $ est dej́à calculeé dans les prix et s’applique aux nouvelles reśervations, ainsi qu’aux cateǵories de chambre
et hôtels seĺectionneś, pour un sej́our prev́u d’ici le 26 dećembre 2017; un sej́our minimum s’applique et deṕend de l’hôtel. L’offre de première nuitée gratuite 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 2017;
un séjour minimum s’applique et dépend de l’hôtel. L’offre de prime de reśervation allant jusqu’a ̀ 750 $ US est calculeé dans les prix et s’applique aux nouvelles reśervations, ainsi qu’aux cateǵories de chambre et hôtels seĺectionneś, pour un sej́our prev́u d’ici le 26 dećembre 2017; un sej́our minimum s’applique et deṕend de l’hôtel.
L’offre de crédit allant jusqu’à 185 $ US pour soins au Spa s’applique aux nouvelles réservations, ainsi qu’aux catégories de chambre et hôtels sélectionnés, pour un séjour prévu d’ici le 26 décembre 2017; un séjour minimum est requis et dépend de l’hôtel. L’offre de droits de jeu illimités s’applique aux nouvelles réservations faites
dans les catégories de chambre et hôtels sélectionnés, pour un séjour prévu d’ici le 26 décembre 2017; un séjour minimum s’applique et dépend de l’hôtel. Toutes les promotions sont assujetties à des dates d’interdiction et peuvent changer ou être retirées en tout temps sans préavis. L’offre d’acces̀ Wi-Fi gratuit s’applique a ̀ toutes
les propriet́eś, ainsi qu’à toutes les cateǵories de chambres; appareils illimiteś. Le programme de plongeé sous-marine est disponible dans la plupart des propriet́eś; pour en savoir plus, consultez Sandals.com. Le programme d’ećhange de points Select de Sandals s’applique aux reśervations comportant un numeŕo de confirmation
Sandals et un numeŕo SSG; l’information sur les passagers est fournie a ̀ notre Service aux reśervations. 
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 Pour connaître toutes les modalités et conditions, veuillez consulter VacancesSunquest.ca. Vacances Sunquest est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands, 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5; titulaire d’un permis
du Québec no 702734, de l’Ontario no 50012702, et de la C.-B. no 3597. 
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GARANTIE DE
PARITÉ DE PRIX

NUMÉRO SANDALS SPÉCIAL :

1-888-528-8248

EXCLUSIVEMENT CHEZ :

2650$

D’INCLUSIONS 
EN PRIME :

Q Crédit aérien allant jusqu’à 1 600$
W Prime de réservation de 750$ US
E Crédit au spa de 185$ US
R Bon de crédit de 100$ US sur les

excursions
T Politique de paiement souple
Y 10X les points Fidélité

Plus, pour une période 
limitée seulement...

U Commission en prime de 2 % !

par
couple

La promotion de la
 prime 

qui va à la
perfection!

Offre
spéciale

DU 4 FÉVRIER AU 2 MARS 2016

TOUTES LES DURÉES
DE SÉJOUR TOUTES LES DATES

DE DÉPART TOUS LES AÉROPORTS
DE DÉPART

L’AVANTAGE VACANCES SUNQUEST

10x 
les points Fidélité! 

PLUS
DE


