
Contactez votre conseiller en voyages

Réservez dès 
aujourd’hui!

Réservez. Récoltez des points. 
Récompensez-vous dès aujourd’hui! 

Réservez dès 
aujourd’hui!

travelbrandsagent.com
1-844-5-TBRAND
 8 2 7 2 6 3

Sirev
Sabre Vacations

Galileo Vacations
Amadeus Vacations

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.

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. 

Société membre de

L’Avantage Vacances SunquestMC allez-y

TOUTES  LES 
DURÉES DE SÉJOUR

TOUTES  LES  
DATES DE DÉPART*

TOUS  LES  
AÉROPORTS DE DÉPART
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*L’offre de rabais allant jusqu’à 380 $ est valide par couple, par semaine, et ne s’applique qu’aux adultes; offre valide jusqu’au 25 mai 2016 pour un séjour prévu en fonction de l’hôtel Melia comme suit : un rbais de 380 $ par couple 
s’applique au Melia Braco Village en Jamaïque dans une catégorie de chambre Deluxe vue jardin pour un séjour de 7 nuits effectué entre le 1er  novembre et le 22 décembre 2016 (séjours complétés). Des restrictions et des dates 
d’interdiction peuvent s’appliquer. Offre applicable aux nouvelles réservations seulement. Non applicable aux réservations de groupe. Le crédit Spa de 35 $ US offert au Melia Braco Village est valide par soin et n’est pas monnay-
able. La promotion Golf au Melia Cozumel s’applique à un séjour minimum de 4 nuits et n’inclut pas les voiturettes et bâtons de golf. La promotion Hébergement et repas GRATUITS pour un maximum de 2 enfants (de 2 à 12 ans) 
s’applique au Melia Cozumel et au Melia Puerto Vallarta lorsque les enfants partagent la chambre de deux adultes. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Prix et disponibilité sous réserve de modifications en tout temps sans 
préavis. Le rabais est déjà calculé dans les prix du système. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication. 

Meliá Braco Village

Jamaïque
Melia Braco Village
Crédit Spa de 35$ US pour n’importe 
quel soin au YHI Spa 
PLUS cadeau-surprise de 
bienvenue dans la chambre à 
l’arrivée

Cozumel, Mexique
Melia Cozumel Golf All Inclusive
Hébergement et repas GRATUITS 
pour un maximum de 2 enfants! 
PLUS droits de jeu illimités au 
Cozumel Country Club

Puerto Vallarta, Mexique
Melia Puerto Vallarta All Inclusive   
Up to 2 Kids  
Stays & Eats FREE!  

Applicable aux hôtels Melia suivants :

L’AUBAINE 
DE LA SEMAINE!

Du 19 au 25 mai 2016

Réservez d’ici le 25 mai 2016 et 

ÉCONOMISEZ
jusqu’à 

380$*

 par couple, par semaine

1$ par personne
Pour une période  

limitée seulement!
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Réservez dès aujourd’hui!
Contactez votre conseiller en voyages

  `  

OFFRE 
SPÉCIALE

D’une durée limitée!

Cette offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations de forfaits vacances soleil. Les réclamations du Facteur de Protection Sunquest doivent être faites par téléphone durant les heures d’ouverture du  centre d’appels de Vacances Sunquest pendant que le bas prix 
est en vigueur; pour que de telles réclamations soient admissibles au Facteur de Protection Sunquest, le même nombre de sièges doit être disponible. Les réclamations peuvent être faites jusqu’au jour du départ. Le client peut réclamer un seul Facteur de Protection 
Sunquest par réservation. Vacances Sunquest remboursera la différence existant entre le tarif supérieur et celui inférieur jusqu’à  un maximum de 400 $ par adulte et 200 $ par enfant, et jusqu’à  concurrence de 1 000 $ par chambre. Le Facteur de Protection 
Sunquest ne s’applique qu’à  un forfait identique comportant la même date de départ, la même durée de séjour, la même ville de départ, la même destination, le même hôtel, la même catégorie de chambre, la même formule de repas, le même transporteur aérien, les 
mêmes numéros de vols, les mêmes classes de siège et le même itinéraire aérien. Le Facteur de Protection Sunquest ne s’applique pas aux réservations de croisière, vers les destinations aux États-Unis, aux propriétés Sandals, Beaches et Grand Pineapple, à celles de 
groupe, ni à celles de portion terrestre seulement; il ne s’applique pas non plus aux promotions, rabais ou prix “SuperSaver’’, ni aux réservations sur mesure ou de déviation, ni à tous les autres prix non disponibles sur le site Web de Vacances Sunquest. Si la réclama-
tion du Facteur de Protection Sunquest est approuvée, le remboursement sera basé  sur la forme de paiement initiale. Pour être admissible au Facteur de Protection Sunquest, le prix inférieur par personne (incluant les taxes) doit être d’au moins 50 $ de moins que 
le prix initial par personne (incluant les taxes). Le Facteur de Protection Sunquest est sous réserve de modifications avec ou sans préavis et peut être annulé en tout temps. 

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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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.

Webinaires 
Consultez l’onglet des Ressources dans 
Accès, et sélectionnez Webinaires.  Cliquez 
sur l’onglet ‘Sur demande’ (On-Demand) 
pour visualiser les séances enregistrées.

Réservez. Récoltez des 
points. Récompensez-vous 
dès aujourd’hui! 

Réservez dès 
aujourd’hui!

travelbrandsagent.com
1-844-5-TBRAND
 8 2 7 2 6 3

Sirev
Sabre Vacations

Galileo Vacations
Amadeus Vacations

Et si le prix de votre forfait vacances baisse, 
nous vous rembourserons la  
différence jusqu’à concurrence  
de 1 000 $ en argent comptant!
z  Remboursement en argent comptant,  

pas de bons d’échange! 
z  Votre commission est protégée !
z  Aucune inscription n’est requise! 
z  Vous pouvez faire votre réclamation  

jusqu’au jour de votre départ! 

Pour une période limitée seulement,  
achetez le FPS à seulement…


