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Demandez-nous et nous ferons  
tout ce que nous pouvons pour y parvenir !

•  Des laissez-passer pour le salon Plaza 
Premium pour tous les départs de 
groupe (actuellement disponibles à 
Toronto, Vancouver et Edmonton, et 
bientôt à Calgary).

Pour les districts locaux de RTOERO

• Conférences sur les voyages
• Parrainages
•  Assistance pour l’organisation de salons 

du voyage
•  Prix de présence et tirages au sort lors 

des événements du district 
•  Voyages de groupe dédiés au district 

incluant les longs séjours !

Avantages pour les membres de RTOERO en réservant  avec Voyages Merit

•  Voyages exclusifs réservés  
aux membres

• Services hôteliers de prestige
•  Offres exclusives réservées  

aux membres
•  Organisation de voyages spéciaux  

pour les membres ayant un handicap  
physique ou une mobilité réduite

150,00$ de rabais 
par réservation sur tous les forfaits de 
Vacances Sunquest (7 nuits ou plus)
10% de rabais

5% de réduction sur tous les 
produits Exotik Tours 
à l’exception des groupes personnalisés

5% de rabais 
sur les voitures seulement, les hôtels 
seulement et forfaits hôtel et vols.

Crédits de bord 
entre 50$ et 250$ sur toutes les  
croisières réservées avec Voyages Merit  
par Croisières Encore

*Toutes les rabais s’appliquent aux tarifs de base, avant 
taxes, et sont valables pour les nouvelles réservations 
effectuées entre le 1er janvier le 31 décembre 2023. Les 
rabais ne sont pas cumulables avec d’autres offres.

Pour profiter de vos voyages RTOERO à 
prix réduit, contactez dès aujourd’hui 
votre numéro dédié sans frais RTOERO.

1.877.872.3826

2023 RABAIS SPÉCIAUX POUR 
LES MEMBRES RTOERO DES 
PARTENAIRES AFFILIÉS.
Les membres de RTOERO peuvent bénéficier de 
rabais spéciaux sur les services de voyage fournis par 
Voyages Merit  comme suit :
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