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MeritBiz est fier d’être un commanditaire des jeux 2020 de Canada 55+ Senior à Kamloops. 

Nous offrons un BONUS RÉSERVEZ TÔT, qui donne un rabais de 15% sur les tarifs flexibles, 

disponible jusqu’au 31 mars 2020.  Les vols à destination de Kamloops sont extrêmement 

limités, nous vous suggérons de réserver tôt pour garantir vos places.  

 

Nous sommes ravis d’offrir des rabais sur les vols de plusieurs compagnies aériennes pouvant 

aller jusqu’à 10% sur les tarifs flexibles et 5% sur les tarifs standards.  
* Les rabais ne sont pas disponibles sur les tarifs de base les plus bas: ceux qui n'incluent pas la sélection des 

sièges, ni les frais de bagages enregistrés. 

 

Les rabais des compagnies aériennes s’appliqueront pour les voyages effectués 7 jours avant et 

7 jours après l’évènement, pour vous donner plus de flexibilité. Les rabais s’appliqueront aux 

voyages à destination et en provenance de Kamloops, Vancouver et Kelowna! 

 

Cliquez simplement ici pour demander des options de voyage pour les Jeux de Kamloops 2020 

Canada 55+  et un conseiller des groupes et évènements de MeritBiz vous fera parvenir de 

l’information et des prix.  
➢ Les rabais s’appliquent exclusivement aux réservations effectuées avec Voyages Merit.  
➢ Nous serons heureux de vous aider avec vos vols, location de voiture, assurance annulation et 

assurance médicale.  

➢ Nous partagerons les détails de vos vols avec le conseil des sports de Kamloops qui vous fournira ensuite 
directement les détails sur l’hébergement et les transferts.  

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.  

 

L’équipe des groupes et des évènements de MeritBiz  

Canada55@meritbiz.ca 

 

Les avantages des tarifs flexibles!  

➢ 1er bagage enregistré gratuity 
➢ Sélection de sièges standard gratuite  
➢ Changements moyennant des frais  

➢ 100% des points de voyageur 

fréquent  

Les avantages des tarifs standards!  

➢ Bagages enregistrés moyennant des frais  
➢ Changements moyennant des frais  

➢ Jusqu’à 50% des points de voyageur fréquent  
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