
Il n'y a AUCUNE présentation à temps partagé requise pour utiliser ce certificat de vacances ou tout
autre cerceau que vous devrez sauter pour utiliser. Appelez-nous simplement avec votre
les dates de voyage après l'activation. Notre personnel est disponible pour vous aider lorsque vous êtes
prêt à réserver Rendez-vous. 
 
Ce certificat numérique sera considéré comme nul s'il est échangé ou acheté par le destinataire. Le
certificat est valable pour une demande de réservation offrant 3 à 5 nuits de luxe Hébergement dans
des hôtels du monde entier. Les chambres varient et certains emplacements sont pour un maximum de
4 occupants et au moins un occupant doit être âgé d'au moins 21 ans. Vos frais pour échanger ce
certificat et réserver la réservation ne sont que nos frais de récupération pour les taxes du
gouvernement local et les frais de tourisme jusqu'à 25,00 $ (USD) par nuit, sauf dans sélectionnez des
emplacements tels que Hawaii. L'invité doit également avoir un crédit majeur ou un débit bancaire carte
avec logo Visa ou MasterCard, plus une pièce d'identité valide émise par le gouvernement pour
l'enregistrement.
 
LLe destinataire de ce certificat recevra jusqu'à 5 nuits d'hébergement dans un hôtel de luxe
le tarif de la chambre est gratuit, mais le prix de détail est évalué à 300 $ (USD) par nuit.
le bénéficiaire est responsable de toutes les autres dépenses, y compris, mais sans s'y limiter: les billets
d'avion, les transferts, la nourriture et les boissons, les pourboires, les frais de villégiature le cas échéant
et tout autre frais personnel ou des dépenses diverses telles que les frais de séjour. (Les frais de service
dans la plupart des pays 15 $ (USD) à 50 $ (USD) par nuit, payé directement à l'hôtel lors de
l'enregistrement. Les frais de séjour couvrent des éléments tels que l'accès Internet WiFi, les appels
locaux, les équipements du complexe).

Toutes les réservations nécessitent un préavis d'au moins 30 jours pour réserver. Si vous réservez vos
dates de voyage et que vous ne finissez pas par voyager, les frais et taxes payés ne sont pas
remboursables. Les réservations sont basées sur la disponibilité et ne seront pas disponibles pendant
les grandes vacances ou les événements spéciaux de la station. L'enregistrement est disponible 7 jours
sur 7.

La date d'expiration sur le certificat ne concerne que le rachat de ce certificat et non le voyage réel.
Vous devez activer ce certificat dans les 7 jours suivant sa réception. Voyage peut être achevé dans
les 18 mois suivant l'activation. Une fois que vos dates de voyage ont été les modifications confirmées
ne sont pas autorisées.

Ce certificat ne peut être combiné avec aucun autre séjour à l'hôtel ou vacances promotionnelles
offre.

Un seul certificat par ménage et complexe n'honorera qu'un seul certificat par famille,
amis, connaissances ou groupes connus voyageant sur le même, similaire et / ou attenant
dates d'arrivée et de départ.Malheureusement, une seule partie peut utiliser le service gratuit
certificat de vacances si plusieurs chambres sont réservées pour les mêmes dates. Autrement,
il y a des coûts supplémentaires associés aux voyages de groupe.

Dans certains endroits, le voyageur doit résider à au moins 100 miles de la destination la station de votre
choix ou choisissez une autre offre de villégiature parmi les options de destination disponibles.

Ce certificat n'a pas de valeur de rachat, il est nul s'il est interrompu et là où il est interdit par la loi.

Conditions générales du Priority Pass
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Les conditions de cette offre sont susceptibles d'être modifiées et cette promotion peut prendre fin
sans préavis. JIFU se réserve le droit d'offrir d'autres hôtels de valeur égale ou similaire
avec l'approbation du titulaire du certificat si nécessaire en raison de la disponibilité. Ne comptez pas sur
représentations autres que celles qui sont imprimées sur ce certificat. Pour échanger, appelez
simplement notre numéro gratuit sur le certificat numérique.
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