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Californie

Anaheim

Los Angeles

San Diego

San Francisco

La ville où les shorts, sandales et lunettes
de soleil sont de saison toute l’année!
Anaheim est non seulement connue
comme « l’endroit le plus heureux sur
terre » mais aussi, c’est l’une des meilleures destinations de vacances. Les enfants et les adultes seront dans le havre
des parcs d’attractions avec Disneyland
et Disney California Adventure Park, pour
ne citer que ceux-là.

Los Angeles est la capitale du divertissement, le lieu qui suscite des rêves,
où les tendances sont créées et surtout, l’endroit où de superbes vacances
commencent. Vous y découvrirez une
grande variété de sites touristiques
et de sonorités qui vous attendent,
afin que vous expérimentiez votre
moment « seulement-à-LA ».

Un vrai paradis pour vacanciers, avec
des températures toujours idéales et
du soleil à satiété. San Diego est une
destination pour tous!

Que vous y soyez en visite juste pour
une journée, une fin de semaine
ou plus, vous pouvez être sûr que
‘La ville au bord de la Baie’ ne vous
décevra jamais!


Recevez
2% de
commission
supplémentaire

en réservant un forfait vol + hôtel,
vol + voiture, hôtel seulement,
voiture + produits
supplémentaires dans
certaines villes*

ENTREZ LE CODE PROMO

TBIANA

pour recevoir votre
commission
SUPPLÉMENTAIRE de 2%

Pour vos clients :
Ne manquez pas ces OFFRES EXCEPTIONNELLES :

• Tarifs réduits
• Nuits gratuites
• Surclassements gratuits
• P etit déjeuner gratuit
• Valeur ajoutée gratuite sur produit supplémentaire
• Économisez 20% sur les voitures de location chez Hertz
PLAN DE BASE
VOITURE COMPACTE

Ford Focus ou similaire
À partir de

41$
par jour

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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Pour nos conseillers
en voyages :

Anaheim

Hampton Inn Los Angeles Int’l Airport / Hawthorne HHH
Hampton Inn Los Angeles Orange County Cypress HHH
Hampton Inn Los Angeles Arcadia/Pasadena HHH
Hampton Inn Los Angeles Carson/Torrence HHH

Tarifs réduits

Anaheim Marriott HHHH
Disneyland Hotel HHHHH
Disney’s Grand Californian Hotel HHHHH
Disney’s Paradise Pier Hotel HHHH
Hilton Anaheim HHHH+
Marriott Suites Anaheim HHHH+

San Diego
Tarifs réduits

Nuits gratuites

Castle Inn & Suites HHH+
Hotel Menage HHH+

Petit déjeuner gratuit

Best Western PLUS Park Place Inn HHH
Best Western PLUS Stovall’s Inn HH+
Cortona Inn & Suites HHH+
Embassy Suites by Hilton Anaheim Orange HHH+
Embassy Suites by Hilton Anaheim South HHH+
Hampton Inn Anaheim HHH+
Homewood Suites by Hilton Anaheim Main Gate Area HHH
Residence Inn Anaheim Resort Area HHHH
Super 8 Motel Anaheim HH

Valeur ajoutée gratuite sur les produits supplémentaires – Photo GRATUITE!
Medieval Times Dinner & Tournament (D’une valeur de 27 $ CA)

Los Angeles et environs

Petit déjeuner gratuit

Embassy Suites by Hilton Los Angeles Downey HHH+
Embassy Suites by Hilton Los Angeles Glendale HHH+
Embassy Suites by Hilton Los Angeles Int’l Airport North HHH+
Embassy Suites by Hilton Los Angeles Int’l Airport South HHH+
Hampton Inn & Suites Lax El Segundo HHH
Hampton Inn & Suites Los Angeles Glendale HHH
Hampton Inn & Suites Los Angeles / Sherman Oaks HHH
Hampton Inn & Suites Seal Beach HHH

TravelBrandsAgent.com

Hampton Inn San Diego Downtown HHH
Hampton Inn San Diego Kearny Mesa HHH
Hampton Inn San Diego / Del Mar HHH
Handlery Hotel San Diego HHH
Homewood Suites by Hilton San Diego Downtown / Bayside HHH
Homewood Suites by Hilton San Diego Mission Valley / Zoo HHH
Legoland Hotel HHHH

Surclassement gratuit

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

Offre de rabais sur les repas

Best Western Plus Island Palms Hotel & Marina HHH
Days Inn San Diego Hotel Circle Near SeaWorld HH
Sheraton La Jolla HHH+

San Francisco
Tarifs réduits

Hilton San Francisco Financial District HHHH
Hotel Zeppellin San Francisco HHHH+
Hyatt Centric Fisherman’s Wharf HHHH
Le Méridien San Francisco HHHH
Palace Hotel HHHH
Sheraton Fisherman’s Wharf Hotel HHH
The Park Central San Francisco HHH
The Westin St Francis San Francisco on Union Square HHHH

Petit déjeuner gratuit

Embassy Suites by Hilton San Francisco Airport HHH+
Hampton Inn San Francisco Daly City HHH
Handlery Union Square Hotel HHH+

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

Les offres promotionnelles, les rabais et les disponibilités peuvent être modifiés sans préavis et sont valables depuis le 27 avril 2017. Des dates exclues et des restrictions peuvent s’appliquer. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Non inclus : transferts ou location
de voiture. Les offres promotionnelles et les rabais sont applicables aux nouvelles réservations faites entre le 1er et le 31 mai 2017 pour les villes sus-indiquées. Les rabais et les offres varient en fonction des dates de voyage; certaines conditions peuvent s’appliquer. *Le code
de rabais de 2% est applicable aux réservations de forfaits vol + hôtel, hôtel seulement, vol + voiture, hôtel + voiture ou produits supplémentaires faites en ligne à partir de la plateforme Accès de Voyages TravelBrands, à destination des villes californiennes sus-indiquées;
Disneyland Hotels & Resorts et ou les excursions et attractions de Disneyland sont exclus. Le rabais sera appliqué à la portion terrestre uniquement de la réservation. Le code promo TBIANA doit être inséré au moment de réserver pour pouvoir profiter des rabais. Tarifs de
location de voiture disponibles dans les succursales participantes. Tarifs par jour basés sur une réservation de voiture de 7 jours faite entre le 13 t le 20 septembre 2017 pour une voiture compacte, sur un plan de base. La location du véhicule inclut la LDW (l’assurance-Pertes
et dommages sans franchise). Le tarif inclut le kilométrage illimité et l’assurance-responsabilité civile envers les tiers jusqu’au minimum requis par l’État, la province ou les comtés. La location du véhicule exclut la LDW (l’assurance-Pertes et dommages sans franchise) et
la couverture pour dommages corporels du chauffeur ou des passagers. La couverture optionnelle est disponible auprès de Tours Maison ou peut être offerte sur place moyennant des frais supplémentaires. Toutes les taxes, tous les frais (y compris, mais sans s’y limiter,
les frais de recouvrement de la taxe d’accise sur la climatisation, les frais de recouvrement du concessionnaire, les frais de recouvrement d’immatriculation du véhicule, les frais de recouvrement de l’énergie, les frais de gestion des pneus, et les frais du programme Grands
voyageurs) et les suppléments (y compris, mais sans s’y limiter, les frais de redevance liés aux installations des clients et les frais de recouvrement des écofrais) sont en sus. Les frais de ravitaillement en carburant sont en sus. Le client doit retourner le véhicule avec un
réservoir plein de carburant et conserver les reçus de plein de carburant. Exception faite à l’option du plein de carburant prépayé, auquel cas, le véhicule doit être retourné aussi vide que possible (aucun remboursement ne sera accordé pour tout carburant non utilisé).
Les frais de péage locaux, les frais d’autoroute, ou les autocollants de voyage requis par les autorités locales sont en sus. Les articles/services optionnels achetés sur place sont assujettis aux taxes et redevances locales Les taxes de vente doivent être ajoutées et prépayées au
moment de la réservation. Le locataire de la voiture doit répondre aux exigences d’Hertz en matière d’âge, d’autorisation de conduire et de crédit. L’âge minimum peut varier selon la succursale. Un supplément journalier peut être appliqué pour les clients ayant moins
de 25 ans. Valable pour les nouvelles réservations faites entre le 1er et le 31 mai 2017, pour une prise en charge prévue de maintenant jusqu’au 31 décembre 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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Aloft El Segundo – Los Angeles Airport HHH
Four Points by Sheraton Los Angeles Westside HHH
Le Méridien Delfina Santa Monica HHHH
Mayfair Hotel HHHH
Sheraton Gateway Los Angeles Hotel HHH+
Sheraton Pasadena Hotel HHH+
The Westin Bonaventure Hotel & Suites HHHH
The Westin Long Beach HHHH
The Westin Pasadena HHHH
W Hollywood HHHHH
W Los Angeles – West Beverly Hills HHHHH

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.

Petit déjeuner gratuit

Humphrey’s Half Moon Inn & Suites HHH
The Dana on Mission Bay HHHH

Tarifs réduits

Réservez dès aujourd’hui!

Fairmont Grand Del Mar HHH
Four Points by Sheraton San Diego Downtown HHH
Four Points by Sheraton San Diego – SeaWorld HHH
Hard Rock San Diego HHHH+
Hilton San Diego Mission Valley HHHH
Horton Grand Hotel HHH+
Renaissance San Diego Downtown Hotel HHHH+
Sheraton Mission Valley San Diego HHH
Sheraton San Diego Hotel & Marina HHH
The Westin San Diego HHHH
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wan
•der•lust
(n.) une envie très forte de voyager

Économisez jusqu’à 40% sur
toute réservation faite de maintenant
jusqu’au 5 juin, pour tout voyage
effectué au plus tard le 18 août 2017.

À partir de

2 519$*
Vol aller-retour inclus

Surc
à la clalassement
sse
disponAffaires
ible

VIVEZ L’EXPÉRIENCE ENDLESS PRIVILEGES

MD

Jouissez pleinement de l’expérience Endless Privileges® qui vous fait profiter d’un séjour optimisé et
plus personnalisé que les séjours tout-inclus classiques et qui fait partie de l’offre de séjour de Zoëtry
Montego Bay Jamaica.
PANTONE 175

Montego Bay, Jamaïque
Zoëtry Montego Bay Jamaica
HHHHH

Les commodités suivantes sont disponibles à Zoëtry Montego Bay Jamaica :
• Magnifiques suites avec vues époustouflantes sur la mer ou le jardin plus balcon ou patio privé
• Repas gastronomiques avec une sélection variée de nourriture et boissons biologiques
• Spiritueux et boissons spécialisées de qualité supérieure servis gratuitement dans nos cinq bars de luxe
• Minibar réapprovisionné deux fois par jour
• Service de chambre privé disponible 24 h/24
• Appels internationaux gratuits et illimités
• Service de nettoyage des chambres effectué trois fois par jour
• Bouteille de vin mousseux et fruits frais servis chaque jour
• Internet sans fil gratuit avec application mobile de connexion illimitée
• Séance gratuite de 20 minutes d’expérience bien-être ou de consultation sur le conditionnement physique,
par personne, par séjour

Valeurs ajoutées : Recevez jusqu’à 400$ en coupons de centre de villégiature***
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’’

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

La promotion ‘Économisez jusqu’à 40% est valable pour les nouvelles réservations faites de maintenant jusqu’au 5 juin 2017. Les rabais varient en fonction des périodes de voyage. *L’exemple de prix affiché est basé sur un séjour à Zoëtry Montego Bay en occupation double, dans une suite junior Endless Privileges® avec lit double et vue tropicale; il s’applique par personne et inclut des vols aller-retour
au départ de l’aéroport international de Toronto, pour tout voyage prévu entre le 12 et le 19 juillet 2017. Des dates d’exclusion et des restrictions s’appliquent. Non applicable aux réservations de groupe.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Non inclus : transferts ou location de voiture. **Valeurs ajoutées : l’offre ‘Recevez jusqu’à 400$ en coupons de centre de villégiature’ est applicable dans
certaines catégories de chambre. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication.
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

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.
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Réservez dès aujourd’hui!

