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La Jamaïque, une île fascinante d’une beauté exceptionnelle qui offre un
environnement décontractant et rural mais aussi sophistiqué et élégant, est souvent
appelée “le moteur des Caraïbes”.
Elle arbore un style de vie tropical simple et ses eaux sont un véritable kaléidoscope virtuel aux
couleurs bleu-vert, vert jade et bleu saphir. Les rues sont bordées de nombreux restaurants, bars
et magasins divers variant entre kiosques, boutiques et marchés en plein air. Et en tout temps, les
joyeuses sonorités reggae vous invitent à danser et célébrer la vie. La Jamaïque, c’est aussi le choix
idéal pour un mariage à destination parfait.

Pour nos agents

Pour vos clients

Recevez

Attendez-vous aux SUPERBES
OFFRES suivantes :

3X

les

lorsque vous réservez
n’importe quel produit
en Jamaïque
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Réservez d’ici le 28 fév. 2017

• Rabais allant jusqu’à 65%
• Offres de nuits gratuites
• S
 éjour, jeux et repas gratuits pour les
enfants
• C rédits de spa et de centre de
villégiature
• Service d’accueil à destination privilégié

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.travelbrandsagent.com.

Montego Bay

Negril

Rabais allant jusqu’à 65%

Rabais allant jusqu’à 65%

Sunset at the Palms – En prime : service d’accueil privilégié
Sandals Negril Beach Resort & Spa
Beaches Negril Resort & Spa
Grand Pineapple Beach Resort

Grand Palladium Jamaica Resort & Spa
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa
Half Moon Jamaica
Half Moon
Hyatt Zilara Rose Hall
Hyatt Ziva Rose Hall
IBEROSTAR Rose Hall Beach
IBEROSTAR Rose Suites
IBEROSTAR Grand Rose Hall
Zoëtry Montego Bay Jamaica
Sunscape Spalsh Montego Bay
Sunscape Cove Montego Bay
Holiday Inn Montego Bay
Sandals Montego Bay
Sandals Royal Caribbean Resort & Private Island
Sandals Inn Montego Bay
Hilton Rose Hall Resort & Spa

Ocho Rios
Rabais allant jusqu’à 65%

Sandals Ochi Beach Resort
Sandals Royal Plantation
Beaches Ocho Rios A Spa, Golf &Waterpark Resort
Rooms on the Beach Ocho Rios

Crédit de spa et de centre de
villégiature
Moon Palace Jamaica Grande

Offre de nuit gratuite

Valeurs ajoutées
Secrets St. James Montego Bay – Bouteille de vin mousseux
et plateau de fruits de bienvenue offerts à l’arrivée. Cocktail
Mimosa au lit et service romantique « bonne nuit » offerts une
fois pendant le séjour.
Secrets Wild Orchid – Bouteille de vin mousseux et plateau de
fruits de bienvenue offerts à l’arrivée. Cocktail Mimosa au lit et
service romantique « bonne nuit » offerts une fois pendant le
séjour.

Séjour, jeux et repas GRATUITS pour
les enfants
Holiday Inn Montego Bay

Fisherman’s Point Resort – Payez 6 nuits pour un séjour de 7
nuits

Rio Bueno
Rabais allant jusqu’à 27%
Meliá Braco Village

White House
Rabais allant jusqu’à 65%
Sandals South Coast

Runaway Bay
Rabais allant jusqu’à 35%

Grand Bahia Principe Jamaica – EN PRIME- Séjour GRATUIT
pour 2e enfant de 12 ans et moins

Offre de nuit GRATUITE
Sunflower Villas – Payez 6 nuits pour un

Les offres promotionnelles, rabais et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis et sont disponibles depuis le 2 février 2017. Des dates d’exclusion et des restrictions peuvent s’appliquer. Des frais supplémentaire peuvent s’appliquer. Non inclus :
transferts ou location de voiture. Les offres promotionnelles et les rabais sont applicables à toute nouvelle réservation faite pour la Jamaïque entre le 1er et le 28 février 2017. Les rabais et offres varient en fonction des dates de voyage. Des conditions peuvent
s’appliquer. L’offre ‘3X les points Fidélité’ est valable pour les réservations faites pour la Jamaïque. Les points Fidélité seront crédités au compte une fois le voyage effectué.

TravelBrandsAgent.com

Développée exclusivement pour nos conseillers
en voyages, Accès est la plateforme complète
qui vous donne toute la flexibilité dont vous
avez besoin pour chercher et vendre des
produits de voyage partout dans le monde.

Rejoignez notre
groupe Facebook
Recherchez ‘’Vos Reps
Voyages TravelBrands’’

3X

Réservez d’ici
le 28 fév. 2017

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 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.travelbrandsagent.com.
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Réservez dès aujourd’hui!

