
Départ de Montréal
Le 17 mai 2014.

Grace Bay Suites 4�
Sans repas 
Chambre studio 

1169$7 nuits

Taxes et surtaxe comprises. 

Départ de Montréal
Le 1 juin 2014. 

Villa del Mar 3�
Petit déjeuner continental 
tous les jours
Studio deluxe 

1369$7 nuits

Taxes et surtaxe comprises. 

Départ de Montréal
Le 13 mai 2014. 

Sands at Grace Bay 4�
Sans repas
Studio vue cour intérieure

1419$7 nuits

Taxes et surtaxe comprises. 

Départ de Montréal
Le 7 juin 2014. 

Ports of Call Resort 3�
Petit déjeuner continental 
tous les jours
Chambre studio vue jardins

1299$7 nuits

Taxes et surtaxe comprises. 

Pour connaître toutes les modalités et conditions, veuillez consulter VacancesSunquest.ca.

Offre applicable aux nouvelles réservations effectuées du 7 au 31 janvier 2014, pour un départ prévu entre le 6 février et le 31 octobre 2014. Ne s’applique pas aux réservations de
croisière, à celles vers les États-Unis, à celles aux propriétés Sandals, Beaches et Grand Pineapple, ni aux réservations de groupe. Ne s’applique qu’aux nouvelles réservations. 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 des hôtels et de leurs propriétés étaient exactes au moment
de la diffusion de la présente communication. Pour obtenir tous les renseignements sur les produits et en connaître les modalités et conditions, veuillez consulter vacancessunquest.ca.
Vacances Sunquest est une filiale en propriété exclusive de 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_32240

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.

Plages célèbres, plongée de calibre international et grand luxe vous attendent

TRANSFERTS
COMPRIS!

DERNIÈRE 

CHANCE!

Cette offre prend fin 

le 31 janvier!




