


Q-breaks, c’est avant tout des offres de vacances originales 
et palpitantes. Il y en a pour tous les goûts : des moments 
agréables en famille aux séances de bronzage sur une 
plage ensoleillé, en passant par les retraites romantiques 
dans les montagnes, les aventures à couper le souffle, 
les croisières exotiques ou encore les voyages culturels 
au bout du monde. Avec son choix extraordinaire de 
forfaits, ses nombreuses destinations et ses prix adaptés 
à tous les budgets, Q-breaks révolutionnera à jamais votre 
conception des vacances !

Vous préférez faire plusieurs petits séjours tout au long de l’année plutôt 
qu’un seul long voyage ? Vous aimez les forfaits avec activités et repas 
compris ? Vous avez l’esprit aventureux et êtes friand de nouvelles 
destinations ? Ou, amoureux de la nature, vous préférez les voyages 
écologiques ? Si vous vous reconnaissez dans un de ces profils, c’est 
avec Q-Breaks que vos vacances de rêve deviendront réalité.

Évadez-vous, explorez et découvrez 
le monde !
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Nous parcourons sans cesse le monde à la recherche de nouvelles destinations 
de vacances hors du commun à vous proposer dans les lieux les plus en 
vogue et aux meilleures conditions. Nous proposons non seulement des offres 
saisonnières très intéressantes et de nouvelles destinations fascinantes, mais 
également des forfaits basés sur les activités, comprenant des soins dans des 
centres de remise en forme, des parties de golf, des parcours historiques, des 
croisières, des excursions dans des parcs d’attractions, et bien plus encore. Et 
toujours avec la promesse de l’évasion, de l’exploration et de la découverte ! 

Les offres de vacances Q-breaks sont valables 
pendant un an en moyenne, ce qui vous donne 
une plus grande flexibilité pour planifier vos 
vacances. Vous pouvez acheter plus d’une 
offre à la fois et avoir ainsi accès à un large 
éventail d’activités et de destinations adaptées 
à chaque membre de votre famille. Imaginez 
des vacances à la neige pour toute la famille, un 
stage de cuisine sur mesure pour maman et sa 
fille, une expédition d’escalade dans la nature 
qui saura ravir votre frère et ses amis... la liste 
des possibilités est infinie ! Alors changez votre 
conception des vacances dès aujourd’hui, avec 
Q-breaks !

Mountain

Spa

Rendez-vous sur www.q-breaks.com pour consulter
toutes les offres actuellement disponibles.
Si vous souhaitez faire un achat, ou si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à nous appeler au 
+65 6491 0900, ou contactez-nous par e-mail à 
l’adresse suivante : customercare@q-breaks.com.
Conditions d’utilisation.
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Customer Experience Ambassadors
Q Lifestyle (S) Pte Ltd
15 Hoe Chiang Road
#08-01/02/03 Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 6491 0900
Fax: +65 6491 0899
Email: customercare@q-breaks.com 
 

Pour les membres résidant en Inde
Tel: +91 22 2640 5850
Email: customercare@vanamala-india.com 
 

www.q-breaks.com 
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