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RÉSERVEZ TÔT 
 

Réservez avant le 17 juin 2019 
Épargnez jusqu’à 300$ par personne 

 
200$ de rabais sur le forfait voyage. 

  100$ de rabais sur les formations. 

Vol aller-retour Montréal à Sainte-Lucie, à partir de 2998$ (taxes incluses) en occupation 
double. 

Un dépôt de 500$ par personne au moment de la réservation. Possibilité de faire 4 
versements. 

Formation en sus, considéré comme un voyage de convention, il pourrait être déductible d’impôt. Au moment de votre 
dépôt de réservation de voyage vous devez également faire un dépôt de 200 $ pour la réservation de votre place à la formation.  

Pour plus d’information visitez www.semainedesmillionnaires.ca                        
Lise Lantin, agente externe 514-704-0960 ou l.lantin@jaimonvoyage.com                             

Conditions : Les tarifs affichés sont en dollars canadiens, par personne et incluent toutes les taxes, la TPS et la TVQ et la contribution au Fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de services de voyages achetés. Les tarifs des forfaits incluent le transport aérien, tous les transferts à 
destination si applicable, l’hébergement, la formule du plan repas sélectionné́ et les services d’un représentant à destination. Les prix sont exacts au moment de 
l’envoi, sujet à changement, sous réserve de disponibilités, confirmés à la réservation et applicable pour une nouvelle réservation seulement. Les conditions générales 
des fournisseurs s’appliquent. Titulaire d’un permis du Québec #702883. Siege social : Jaimonvoyage.com 1350, rue Royale, suite 1402 Trois-Rivières (Québec) 
G9A J4J 



 

Formulaire créé le 18 mai 19. Les prix affichés sont en vigueur jusqu’au 17 juin 2019. 
 

          
Le rabais de 200$/pers du Réservez Tôt est déjà appliqué dans les prix affichés 

 
*** Le rabais de 200$ par personne du Réservez Tôt se termine le 16 juin 2019 *** 
 
 
Le prix affiché comprend le vol direct aller – retour Montréal / Sainte-Lucie, la sélection de sièges gratuites pour la 
catégorie standard, le transfert privé de l’aéroport à l’hôtel, l’hébergement 7 nuits au Royalton Hideaway (section 
adulte). 
 
Tous les repas ainsi que les collations, les boissons alcoolisées ou non. 
 
Un repas de groupe privé, participation à des 5 à 7 de réseautage et autres activités de réseautage organisées par le 
Club.  
 
Un rabais de 20% sur les services au spa. Des rabais de groupe pour les excursions.  
 
*Si vous êtes un couple, au moins une des 2 personnes doit s’inscrire aux formations.  

Formation en sus, considéré comme un voyage de convention, il pourrait être déductible d’impôt.  

* Au moment de votre dépôt de réservation de voyage vous devez également faire un dépôt de 200 $ pour la 
réservation de votre place à la formation. 

Minimum 18 ans pour se joindre au groupe car les chambres sont toutes situées dans la section adulte. 

 

*** Les catégories de chambres sont sur disponibilité au moment de faire votre réservation *** 
 
 

Suite junior deluxe - tout inclus  
 

Occupation simple 3588 $ par personne (taxes incluses) 1 lit king 
 

Occupation triple 2828 $ par personne (taxes incluses) 2 lits queen et un sofa-lit  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Suite junior deluxe avec vue l’ocean - tout inclus 
 

 Occupation double 2998 $ par personne (taxes incluses) 1 lit king ou 2 lits queen 
 

Occupation triple 2868 $ par personne (taxes incluses) 2 lits queen et un sofa-lit 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 
Suite junior deluxe swim-up - tout inclus 

 
Occupation double 3048 $ par personne (taxes incluses) 1 lit king 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diamond Club Suite junior deluxe vue sur l’océan - tout inclus 
 

Occupation double 3478 $ par personne (taxes incluses) 1 lit king 
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Formulaire de réservation « Semaine des millionnaires 16e édition » 
 

Du 15 au 22 février 2020 – Hôtel Royalton Hydeaway – Sainte-Lucie 
 
Informations sur la personne à contacter :   
 
Nom au complet : ____________________________________ 

 
Téléphone : __________________________   Cellulaire : __________________________ 
 
Courriel : __________________________________   Meilleur moment pour me joindre : Jour :         Soir :   
  
*** IMPORTANT ! Les informations doivent être exactement comme sur votre passeport *** 
 

Informations du 1er passager 
 
Prénom : ______________________________________      
 
Nom : _________________________________________  
 
Date de naissance : ____ / ____ / _______ 
                                 Jour    Mois     Année  

Informations du 2er passager 
 
Prénom : ____________________________________ 
 
Nom : ______________________________________  
 
Date de naissance : ____ / ____ / _______ 
                                 Jour    Mois    Année 

 
* Facture fait au nom personnel ou compagnie ? Indiquez le nom ici : __________________________ 
 
Adresse de facturation : ________________________________________________________________________ 
 
Catégorie de chambre que vous avez choisie : _____________________________________________________ 
 
Occupation :   Simple :                     Double :           1 lit King       ou 2 lits Queen                        Triple :             
 
Pour occupation double ou triple, si chacun paie son forfait, vous devez remplir un formulaire pour chacun en 
indiquant le(s) nom(s) des gens avec qui vous partagerez la chambre. Si vous êtes seul et souhaitez être jumelé, 
nous l’indiquer. 
 
Partenaire(s) de chambre : (inscrire le nom complet) en occ. double : _________________________________ 
 
En occ. Triple : _________________________________   et   ________________________________________   
 

Sélection de sièges standard 
 

(Non garantie. Selon la disponibilité au moment de la réservation)  
Hublot :           Centre :           Couloir : 

 

Sélection de sièges Élite  
 

(Non garantie. Selon la disponibilité au moment de la réservation)  
Hublot :           Centre :         Couloir : 

 
 

Autorisation de paiement par carte de crédit 
 
Nom de la personne sur la carte de crédit : _________________________________________ 
 
Nom de l’entreprise (le cas échéant) : _______________________________________________ 
 
# carte de crédit    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    EXP : _ _ / _ _ _ _ CVV : _  _  _  (3 chiffres à l’endos)   
  
Signature obligatoire : ____________________________    Date :  ________________ 
 
Me contacter pour faire régler le tout en 4 versements          * Le paiement final doit se faire au plus tard le 15 nov. 2019 
 
*** Un dépôt de 500$ par personne est exigé lors de la réservation du voyage et un dépôt de 200 $ pour 
réserver votre place aux formations. 
 
Formation en sus. Considéré comme un voyage de convention, il pourrait être déductible d’impôt.  
 
Réservez-tôt : le rabais de 100 $ offert jusqu’au 17 juin 2019 est déjà appliqué dans le prix affiché.  
 
Je m’inscris aux formations        et je suis :          Mon conjoint(e) s’inscrit aux formations       et est :  
 
      Non-membre du Club ou membre régulier :  845$ + taxes  Non-membre du Club ou membre régulier :  845$ + taxes 
 
      Membre coaching régulier : 745$ + taxes    Membre coaching régulier : 745$ + taxes 
 
      Membre Club Sélect : 695$ + taxes    Membre Club Sélect : 695$ + taxes


