
Pour consulter toutes les modalités et conditions, rendez-vous à VacancesSunquest.ca
*Séjour minimum de 4 nuits requis. Cette offre ne s’applique qu’aux nouvelles réservations effectuées d’ici le 5 avril. Des restrictions peuvent s’appliquer.  Des modalités et conditions s’appliquent,
lesquelles incluent le paiement intégral au moment de la réservation. Les prix indiqués sont par personne, en dollars canadiens, basés sur une occupation double et valables au moment de la
diffusion de la présente communication; ils ne s’appliquent qu’aux nouvelles réservations.  Vols exploités par WestJet, Air Canada, United Airlines, American Airlines, US Airways et/ou Alaska
Airlines. Le vol peut être direct ou via une ville de correspondance. Prix et disponibilité sous réserve de modifications en tout temps sans préavis et non garantis pour n’importe quelle période
de temps. Toutes les descriptions et représentations de l’hôtel et de ses propriétés étaient exactes au moment de la diffusion de la présente communication. Pour obtenir tous les renseignements
sur le produit et en connaître les modalités et conditions, veuillez consulter vacancessunquest.ca. Vacances Sunquest est une filiale en propriété exclusive de Voyages TravelBrands Inc.
Vacances Sunquest, 1257, rue Guy, Montréal, Qué H3H 2K5; titulaire d’un permis du Québec no 702734, de l’Ontario no 50012702, et de la C.-B. no 3597_ 32383

Prix excluant le 2,00 $/1000 $ de
services touristiques achetés
représentant la contribution des
clients au Fonds d’indemnisation
des clients des agents de voyages.

Au départ de Montréal 
Le 29 mai 2014

4 nuits 

1279$

Taxes comprises

Au départ de Montréal 
Le 11 juin 2014

4 nuits 

1299$

Taxes comprises

Au départ de Montréal 
Le 9 mai 2014

7 nuits 

1579$

Taxes comprises

NASSAU
Tout compris  |  Chambre Deluxe vue jardins    
18 ans et plus seulement

Breezes Resort Bahamas
���+

Ce centre de villégiature vous réserve du plaisir à n’en plus

finir!  Sports nautiques dans les eaux les plus limpides des

Caraïbes, mur d’escalade, tennis, volleyball de plage, et même

une école de cirque avec trapèze volant! Ici, vos vacances

atteindront de nouveaux sommets!

4e NUITÉE
GRATUITE!*

OFFRE
PROLONGÉE 
JUSQU’AU  
5 AVRIL

Laissez Breezes vous séduire...

Transferts 

compris!


