Hôtels
Votre Accès au Monde.

MC

Offre d’une durée limitée

Chaque 5e
GRATUITE

nuitée

*

Quand vous séjournez au Royal Kona Resort
Réservations entre le 19 juin et le 15 juillet 2018.

7 Nuits d’hébergement
Départ d’Ottawa

1 349

$

Les prix des forfaits dynamiques
incluent l’hébergement à l’hôtel et le
vol aller-retour.

CA, par personne,
Taxes comprises
Du 15 au 22 octobre 2018
Vols à bord d’Air Canada

7 Nuits d’hébergement
Départ de Québec

Chambre avec vue partielle sur la mer – PE

1 599

$

CA, par personne,
Taxes comprises
Du 15 au 22 octobre 2018
Vols à bord de United

7 Nuits d’hébergement
Départ de Montréal

1 619

$

CA, par personne,
Taxes comprises
Du 15 au 22 octobre 2018
Vols à bord de United

Les prix des forfaits dynamiques sont par personne, basés sur une occupation double, valides pour un séjour entre le 15 et le 22 octobre 2018 et incluent la nuitée gratuite. Les prix et disponibilité peuvent être modifiés sans préavis et étaient
applicables le 27 juin 2018. Des dates d’exclusion et des restrictions s’appliquent. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Les taxes sont incluses dans les prix des forfaits dynamiques. Non inclus : transferts ou location de voiture. *L’offre
de chaque 5e nuitée gratuite est valide sur les nouvelles réservations effectuées entre le 19 juin et le 15 juillet 2018 pour un séjour entre le 24 juin et le 20 décembre 2018. Des dates d’exclusion et des restrictions s’appliquent.
Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Pour tout changement de vol après le départ,
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

Rejoignez notre groupe
Facebook‘Vos Reps
Voyages TravelBrands’

AccesTravelBrands.com

1-844-5-TBRAND
827263

[ DC38199 ]

HAWAÏ, LA GRANDE ÎLE
Royal Kona Resort HHHH

Forfaits
Votre Accès au Monde.

MC

par

Offre exclusive

Profitez d’un
surclassement
de chambre

GRATUIT
chez Iberostar Hotels & Resorts
Iberostar Rose Hall Beach

Applicable dans les propriétés Iberostar Hotels and Resorts suivantes :
JAMAÏQUE
Iberostar Rose Hall Beach
De Chambre standard à Chambre vue mer

PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Iberostar Dominicana
De Chambre standard à Suite junior

PUERTO PLATA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Iberostar Costa Dorada
De Chambre standard à Chambre vue mer

Iberostar Grand Hotel Bavaro
De Suite standard à Suite vue lac du jardin

Valable uniquement pour les nouvelles réservations faites au plus tard le 11 juillet 2018. Le surclassement de chambre gratuit (vous devez sélectionner la catégorie « Surclassement de chambre gratuit ») est applicable à tout voyage
effectué entre le 1er août et le 30 novembre 2018 (date limite de fin séjour). Des restrictions et dates d’exclusion peuvent s’appliquer. Offre non applicable aux réservations de groupe. La disponibilité et les prix peuvent être modifiés à
tout moment sans préavis. Toutes les descriptions et représentations des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication.
2515590 Ontario Ltée - s/n © 2018 Vacances Sunquest, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 344. 300-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5

Pour tout changement de vol après le départ,
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

Rejoignez notre groupe
Facebook‘Vos Reps
Voyages TravelBrands’

1-844-5-TBRAND
827263

[ AK38226 ]

Réservez d’ici le 11 juillet 2018

Sirev / Revnet
Sabre Vacations
Galileo Vacations
Amadeus Vacations

Votre Accès au Monde.

MC

Qu’y a-t-il
pour les enfants?
PERSONNAGE
À BORD

Seuss en mer

Peppa Cochon

Personnages
Disney

PERSONNAGES
PENDANT LE
PETIT DÉJEUNER /
REPAS À THÈME

Oeufs et
jambon verts
($)

Soupers à thème
pour enfants +
déjeuner spéciale avec Peppa
Cochon (3-6 ans)

Royal Court
Royal Tea ($)
Maintenant à
bord de tous
les navires!

PISCINES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

GLISSADES D’EAU
/ PARCS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Fêtes thématiques Disney,
Marvel et Pixar

FÊTES À CIEL
OUVERT

✔

SALLE DE JEUX
VIDÉO ($)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SALLE DE JEUX
ET ACTIVITÉS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cinéma frisson
($) IMAX ($)

(Costa Deliziosa)

Cinéma 4D

✔

✔

CINÉMAS
GARDIENNAGE
DE GROUPE ($)

6 mois
- 11 ans

(certains navires)

3 ans et moins

CRÈCHE - 3 ANS
ET MOINS ($)

✔

CROISIÈRE
GRATUITE
POUR ENFANTS
CLUB POUR
ENFANTS
CLUB POUR ADOS
SPA POUR
ENFANTS /
ADOS ($)
INTERNET
SANS FIL ($)

✔
3-12 ans

à bord de
certains navires

Gardienne en
mer dans votre
cabine (1 an +)

6 mois - 3 ans

17 ans et moins

12 ans et moins

certaines croisières

certaines croisières

Mini: 3-6 ans
Maxi: 7-12 ans

Oceaneer Lab
& Oceaneer
Club: 3-12 ans

Mini: 3-6 ans
Junior: 7-11 ans

Splash
Academy:
3-12 ans

Aquanuts: 3-5
Explorers: 6-8
Voyagers: 9-11

Circle «C»:
12-14 ans
Club 02:
15-17 ans

Jeunes ados:
12-14 ans
Ados: 15-17 ans

Edge: 11-14 ans
Vibe: 14-17 ans

Club pour les
jeune: 12-14 ans
Club pour ados:
15-17 ans

Entourage:
13-17 ans

12-17 ans

Bibbidi Bobbidi
Boutique :
3-12 ans
Spa Chill :
13-17 ans

«Kicks Hair» et
soins de beauté
pour les ados:
13-17 ans

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CHAQUE
ENFANT
RECEVRA
UN CRÉDIT
POUR JEUX
DE 25$

✔

(Norwegian
Escape)

Camp Ocean:
2-11 ans

ZSPA:
13-17 ans

Réservez n’importe
quelle croisière,
dans n’importe
quelle catégorie et

1. L’offre de crédit pour jeux de 25$USD par enfant de moins de 17 ans s’applique aux enfants qui partagent une cabine avec au moins un adulte. Le crédit de bord n’est ni monnayable ni transférable et sera nul à 22h, la dernière nuit
de la croisière. L’offre est cumulable avec toute offre de la ligne de croisières. Les services susmentionnés ne sont pas disponibles à bord de tous les navires. Certains services sont offerts pour un coût supplémentaire qui varie selon
l’activité et la ligne de croisière. L’offre s’applique à tous les navires avec une salle de jeux à bord. L’offre est sous réserve de disponibilité et peut être retirée en tout temps sans préavis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Pour
toutes les modalités et conditions, consultez www.travelbrandsagent.com ou communiquez avec nous.
Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Pour tout changement de vol après le départ,
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

RÉSERVATIONS : 9 – 22 JUILLET 2018
Rejoignez notre groupe
Facebook‘Vos Reps
Voyages TravelBrands’

AccesTravelBrands.com

1-844-5-TBRAND
827263

[ F8178 ]

Fêtes à la
piscine
(12-17 ans)

Expérience
«Dreamworks»

Famille Doremi

