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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.

Sautez à pieds joints dans l'été avec ces

aubaines ALLÉCHANTES!

Le nouveau concept des forfaits Vacances Sunquest offre comme option un séjour 
de 10 nuits à un prix aussi bon sinon meilleur que celui d'un séjour de 7 nuits!

Au départ de Montréal
Le 22 juin 2014

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

1719$
      1819$

Taxes comprises

Au départ de Montréal
Le 12 mai 2014

RIVIERA MAYA
Sandos Caracol 
Eco Resort & Spa 4�
Tout compris • Chambre standard 
10 nuits                7 nuits 

1449$
  1719$

Taxes comprises

Au départ de Montréal
Le 27 avril 2014

JAMAÏQUE
Jamaica Grande 
Resort 4�
Tout compris • Chambre standard 
10 nuits                7 nuits 

1479$
   1779$

Taxes comprises

Au départ de Montréal
Le 25 mai 2014

PUNTA CANA
Barcelo 
Punta Cana 4�
Tout compris • Chambre h’ôte 
10 nuits                7 nuits 

1319$
      1559$

Taxes comprises


