Solde de la fête des Pères.
Votre papa mérite de s’amuser. Offrez-lui les vacances dont il a toujours rêvé et économisez en réservant d’ici le 13 juin.
Économisez encore plus en réservant au Sunset at the Palms Resort and Spa ou au Canto Del Sol Plaza Vallarta.
Réservez avant :

13 juin 2019 (23 h 59, HR)*

Dates de voyage :

Des destinations et hôtels sélectionnés sont en solde pour des voyages effectués entre le 4 septembre 2019
et le 12 février 2020. D’autres dates de voyage peuvent être en vigueur selon l’hôtel.

Dates d’interdiction :

10 au 12, 14 octobre, 7 au 9, 11 novembre, 18 au 24, 26 décembre 2019 au 6 janvier 2020. D’autres dates
d’interdiction peuvent être en vigueur selon l’hôtel.

Économisez gros à ces hôtels :
Sunset at the Palms Resort and spa
Negril  (Adultes seulement)

Canto Del Sol Plaza Vallarta
Puerto Vallarta 

Catégorie de chambre : chambres Treetop de luxe.

Catégorie de chambre : chambres Canto standard.

Dates de voyage : 4 septembre au 14 décembre 2019

Dates d’interdiction : 20 décembre 2019 au 4 janvier 2020

Économisez 120 $ par chambre1

Économisez 210 $ par chambre2

Encore plus de superbes rabais à la page suivante.

* Réservation anticipée requise. Offre non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement.
D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Non valable pour les réservations de groupe. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles.
Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Rabais s’appliquant uniquement à la portion sur terre ferme du forfait. Rabais basé sur un séjour de 7 nuits, par chambre, en occupation double seulement.
Les rabais s’appliquent uniquement aux catégories de chambre indiquées et peuvent varier selon la période de voyage, le type de chambre et l’hôtel. 1 Le rabais de 120 $ est basé sur un séjour de 7 nuits
dans une suite Treetop de luxe effectué entre le 4 septembre et le 14 décembre 2019. 2 Le rabais de 210 $ est basé sur un séjour de 7 nuits dans une chambre Canto standard effectué entre le 4 septembre
2019 et le 15 février 2020. 3 Deux enfants séjournent gratuitement avec deux adultes payants entre le 4 septembre et le 19 décembre 2019, sauf lors des dates d’interdiction. 4 Le crédit de nourriture et de
boissons s’applique aux séjours de 3 nuits ou plus effectués entre le 4 septembre et le 31 octobre 2019. 5 Obtenez deux billets de spectacle pour Te Moana Nui par chambre lors d’un séjour de 4 nuits ou
plus. Sous réserve de la disponibilité. 6 Deux enfants séjournent gratuitement avec deux adultes payants entre le 4 septembre et 20 décembre 2019. 7 Obtenez votre deuxième nuit gratuite avec un séjour
de 3 nuits ou plus. Une nuit gratuite par séjour. 8 Obtenez chaque quatrième nuit gratuitement en séjournant 4 nuits ou plus. L’offre est cumulative. Titulaire d’un permis du Québec. Les agents de
voyages de l’Ontario sont inscrits auprès de TICO. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto, ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Autres forfaits vacances vedettes en solde.
Paradisus Playa del Carmen La Perla
Riviera Maya 

Atelier Playa Mujeres
Cancun 

Punta Cana 

Dates de voyage :
4 septembre au 22 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre au 22 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre au 22 décembre 2019

Impressive Resort & Spa Punta Cana
Punta Cana 

Paradisus Princesa Del Mar
Varadero 

Ocean Varadero El Patriarca
Varadero +

Dates de voyage :
4 septembre au 20 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre au 21 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre au 21 décembre 2019

Secrets St. James Montego Bay
Montego Bay 

Zoëtry Montego Bay Jamaica
Montego Bay 

Meliá Nassau Beach All Inclusive
Nassau 

Dates de voyage :
4 septembre au 22 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre 2019 au 12 février 2020

Dates d’interdiction :
16 au 18 octobre 2019

Obtenez 200 $ en coupons d’hôtel

Jusqu’à 2 enfants de 12 ans et moins
séjournent gratuitement3

Grand Hyatt Baha Mar
Nassau

Tropicana Las Vegas
Las Vegas 

Sheraton Princess Kaiulani
Honolulu 

Dates de voyage:
4 septembre au 24 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre au 28 décembre 2019

Dates de voyage :
4 septembre 2019 au 31 janvier 2020

Caribe Club Princess Beach Resort & Spa

Dates d’interdiction : 20 décembre 2019 au 31
janvier 2020 et 19 au 22 janvier 2020

Recevez 75 $ en crédit de nourriture et de
boissons4

Billets de spectacle pour Te Moana Nui5

Sheraton Maui Resort & Spa
Kahului, Maui 

Holiday Inn Los Cabos All-Inclusive
Los Cabos 

Royal Decameron Los Cabos
Los Cabos 

Dates de voyage :
4 septembre 2019 au 31 janvier 2020

Dates de voyage :
4 septembre 2019 au 12 février 2020

Dates de voyage :
4 septembre 2019 au 12 février 2020

Dates d’interdiction : 22 au 28 novembre 2019 et
20 décembre 2019 au 11 janvier 2020

Jusqu’à 2 enfants de 12 ans et moins
séjournent gratuitement6

Park Royal Huatulco
Huatulco 

Holiday Inn Anaheim Resort
Orange County - Anaheim 

Dates de voyage : de voyage: 1 octobre 2019 au
15 février 2020

Dates d’interdiction : 12 au 14 octobre, 7 au 9
novembre, 22 au 31 décembre 2019 et 16 au 19
janvier 2020

Deuxième nuit gratuite7

SpringHill Suites Orlando Lake Buena
Vista South
Orlando +
Dates d’interdiction : 4 au 26 octobre, 21 au 23
novembre, 25 au 31 décembre 2019 et 14 au 16
février 2020

Chaque 4e nuit gratuite8

Réservez aujourd’hui.
* Réservation anticipée requise. Offre non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement.
D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Non valable pour les réservations de groupe. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles.
Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Rabais s’appliquant uniquement à la portion sur terre ferme du forfait. Rabais basé sur un séjour de 7 nuits, par chambre, en occupation double seulement.
Les rabais s’appliquent uniquement aux catégories de chambre indiquées et peuvent varier selon la période de voyage, le type de chambre et l’hôtel. 1 Le rabais de 120 $ est basé sur un séjour de 7 nuits
dans une suite Treetop de luxe effectué entre le 4 septembre et le 14 décembre 2019. 2 Le rabais de 210 $ est basé sur un séjour de 7 nuits dans une chambre Canto standard effectué entre le 4 septembre
2019 et le 15 février 2020. 3 Deux enfants séjournent gratuitement avec deux adultes payants entre le 4 septembre et le 19 décembre 2019, sauf lors des dates d’interdiction. 4 Le crédit de nourriture et de
boissons s’applique aux séjours de 3 nuits ou plus effectués entre le 4 septembre et le 31 octobre 2019. 5 Obtenez deux billets de spectacle pour Te Moana Nui par chambre lors d’un séjour de 4 nuits ou
plus. Sous réserve de la disponibilité. 6 Deux enfants séjournent gratuitement avec deux adultes payants entre le 4 septembre et 20 décembre 2019. 7 Obtenez votre deuxième nuit gratuite avec un séjour
de 3 nuits ou plus. Une nuit gratuite par séjour. 8 Obtenez chaque quatrième nuit gratuitement en séjournant 4 nuits ou plus. L’offre est cumulative. Titulaire d’un permis du Québec. Les agents de
voyages de l’Ontario sont inscrits auprès de TICO. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto, ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

