
Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.

Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597. Ses bureaux sont situés au 
325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5  •  5450 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1  •  2355 Skymark Ave, Suite 200, Mississauga, ON L4W 4Y6  •  1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7. 

*Le nombre de chambres allouées à cette offre est limité.  Une durée de séjour déterminée pourrait s’appliquer.  Les rabais sont basés sur le tarif non escompté d’une même chambre.  Les rabais varient selon la propriété et la catégorie de chambre.  
Des frais supplémentaires par adulte s’appliquent lorsque plus de deux adultes occupent une même chambre dans les propriétés Disney Value, Moderate et Deluxe Resorts. Il faut réserver d’avance.  Ne s’applique pas aux tarifs de groupe ou à tout 
autre rabais. Cette offre ne s’applique pas à toutes les propriétés ou catégories de chambres. En ce qui concerne les illustrations et graphiques Disney, les logos et les propriétés : ©Disney

[  
D

C
39

8
24

  ]

Vous donne Accès au mondeMC

Savourez une 
offre délicieuse et
GRATUITE! 

Découvrez tout ce qui est festif et amusant cet automne  
et pendant la saison des fêtes avec une offre délicieuse au  
Walt Disney World Resort! Vos clients peuvent profiter d’une 
formule de repas GRATUITE* à l’achat d’un forfait vacances de  
4 nuits minimum à prix régulier comprenant le séjour dans un 
hôtel Disney sélectionné et un billet avec l’option Park Hopper  
ou Park Hopper Plus. 

Valide pour la plupart des arrivées entre le 1er et le 18 septembre,  
le 17 et le 27 novembre et entre le 8 et le 23 décembre 2019. 

Cette offre doit être réservée d’ici au 29 septembre 2019. 


