
Prix pour l’hébergement seulement, par chambre, par nuit, basés sur une occupation double et valides pour un départ prévu entre le 7 et le 14 décembre 2014.  Prix et disponibilité sous réserve de modifications sans préavis et applicables le 10 septembre 2014.
Des dates d’interdiction de voyage et des restrictions s’appliquent. Les prix annoncés incluent déjà le rabais. 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. TC = Tout compris. * L’offre de ‘Surclassement gratuit au Club Diamond’ s’applique aux nouvelles réservations faites d’ici le 30 septembre 2014, pour un départ prévu d’ici le 19 décembre 2014; cette offre ne s’applique pas aux catégories de chambre
Promo et ne s’applique qu’aux catégories de chambres principales. **L’offre de ‘Prime Réservez-tôt’ s’applique  aux nouvelles réservations faites d’ici le 31 octobre 2014, pour un départ prévu entre le 1er novembre et le 22 décembre 2014. 
En plus des caractéristiques Tout compris, les clients du Club Diamond recevront un bracelet spécial et pourront profiter des inclusions suivantes :  service privé d’enregistrement, boisson de bienvenue à l’arrivée, lettre de bienvenue du directeur général dans la
chambre à l’arrivée, produits de toilette VIP, peignoirs de bain et pantoufles dans la chambre à utiliser durant le séjour, cafetière et théière dans la chambre réapprovisionnées tous les jours, serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée, utilisation du salon exclusif
aux clients du Club Diamond avec accès Internet gratuit (limite de 15 minutes par chambre, par jour), nouvelles régionales quotidiennes via le bulletin de Bahia Principe, un souper supplémentaire à la carte par semaine (4 au total), utilisation de la section exclusive
au restaurant style buffet pour le petit déjeuner et le déjeuner; rabais de 20 % sur les services au spa et coffret de sûreté individuel gratuit.
Tours Maison est une filiale en propriété exclusive de Voyages 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.

Pour en savoir plus, rendez-vous à holidayhouseagent.ca

Prix pour l’hébergement seulement 
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PUNTA CANA
Grand Bahia Principe Bavaro

�����
Suite junior supérieure - TC

Le 7 décembre 2014

166$ CA, par personne
Taxes comprises

JAMAÏQUE
Grand Bahia Principe Jamaica

�����
Suite junior – TC

Le 7 décembre 2014

216$ CA, par personne
Taxes comprises

RIVIERA MAYA
Grand Bahia Principe Tulum

�����
Chambre d’hôte – TC
Le 7 décembre 2014

166$ CA, par personne
Taxes comprises

Privilèges supplémentaires
offerts au Club Diamond :

• Chambres proches de la plage
• Service privé d’enregistrement
• Salon privé
• Restaurants exclusifs* et bien

plus encore!

SURCLASSEMENT GRATUIT
au Club Diamond des complexes Bahia Principe*

Réservez tôt et ÉCONOMISEZ jusqu’à 20%**


