
Riviera Maya, Mexique
OCEAN CORAL BY H10 
����+ Tout compris • Suite junior

…RIEN DE MOINS QU’EXCEPTIONNEL!
Tandis que les palmiers bruissent sous l’effet adoucissant des
vents alizés et que les eaux chaudes et cristallines caressent
une plage de sable poudreux couleur crème, ce chic centre
de villégiature invite les adultes au romantisme et les enfants
à beaucoup de plaisirs. L’Ocean Coral est situé dans un cadre
vraiment unique en bordure de mer; il propose des chambres
pouvant accueillir jusqu’à 3 enfants! 

De retour 

pour le mois de 

janvier seulement!

 
    
   

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_ 32176

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.

Obtenez tous les détails auprès de votre conseiller en voyages!

Au départ de Montréal 

Le 26 mars 2014
7 nuits 

1489 $
Taxes comprises

Au départ de Montréal 

Le 19 mars 2014
5 nuits 

1269 $
Taxes comprises

Au départ de Québec 

Le 11 mars 2014
7 nuits 

1469 $
Taxes comprises


