
Tout ce que vous recherchez

Pour connaître toutes les modalités et conditions, veuillez consulter VacancesSunquest.ca
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_ 32442

Les prix n'incluent pas la contribution
des clients au Fonds d'indemnisation
des clients des agents de voyages du
Québec de 2 $ par tranche de 1 000 $
de services touristiques achetés.

Au départ de Montréal 
Le 27 mai 2014

RIVIERA MAYA
Ocean Coral by H10 4+�
Tout compris • Suite junior
7 nuits                    

1089$
Taxes comprises

Au départ de Montréal 
Le 4 juin 2014

RIVIERA MAYA
Ocean Coral by H10 4+�
Tout compris • Suite junior
10 nuits                 

1349$
Taxes comprises

Au départ de Montréal 
Le 10 juin 2014

PUNTA CANA
Ocean Sand by H10 4+�
Tout compris • Suite junior
7 nuits                    

1179$
Taxes comprises

Au départ de Québec 
Le 12 juin 2014

RIVIERA MAYA
Ocean Coral by H10 4+�
Tout compris • Suite junior
7 nuits                    

1069$
Taxes comprises

Transferts 

compris!

Ocean Sand by H10 Ocean Coral by H10


