
Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées au plus tard le 30 sept. 2014, pour des départs entre le 18 déc. 2014 et le 30 avr. 2015. Ne s’applique pas aux groupes, aux circuits accompagnés, aux vols, aux croisières et aux hôtels à la carte. 
• 1Sous réserve de disponibilité. Ne s’applique pas à la sélection de sièges effectuée sur le site web du transporteur aérien. • 2Les clients sont autorisés à changer leurs dates de voyage une fois seulement, et le voyage doit être complété au 
plus tard le 31 oct. 2015. Les changements aux dates de voyage sont sous réserve de disponibilité des hôtels et des vols. Si le prix aux nouvelles dates de voyage est plus élevé, le client doit payer la différence. Aucun remboursement ne sera accordé 
si le prix aux nouvelles dates de voyage est plus bas que le prix initial. Toute demande de changement de dates doit être transmise à l’agent de voyages du client. Si l’agent de voyages n’est pas disponible, le client peut faire la demande à Nolitours au 
1-866-556-3948 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Consultez les conditions générales de la brochure Nolitours 2014-2015. • 3Parmi les clients qui ont réservé, un dossier de réservation sera tiré au hasard. Nous rembourserons un montant maximal de 4000 $ 
au dossier de réservation, voir règlements du concours à www.nolitours.com.

Nos promotions Soleil

réservez tôt et 
obtenez-en plus !
>  plus avantageux pour vous

>  plus de choix d’hôtels 
et de destinations

>  plus de souplesse 
pour modifier vos plans

 >  plus de tranquillité 
d’esprit en voyage

réservez au plus tard le  

30 septembre 2014
obtenez une sélection de sièges 

gratuite 1 
+

payez un dépôt de 50 $  
au lieu de 250 $ 

+
changez vos dates  

de voyage 
jusqu’à 3 heures avant le départ2 

+
courez la chance de  

gagner votre voyage3

du soleil pour 
tout le monde


