
Départs de Montréal. Les prix sont par personne, en occupation double, pour des forfaits vacances de 7 nuits (sauf indication contraire). Les sièges aux prix ci-haut sont limités, la capacité est contrôlée et est 
disponible au moment de l’impression. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les 
taxes locales applicables sont payables à la destination et sont à part (Cuba 25 CUC, RD 30 $ US, Costa Rica 28 $ US, Panama 40 $ US). Les vols sont sur Sunwing Airlines. Le service en vol varie selon l’heure de 
vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Signature 2013/2014. Titulaire d’un permis du Québec | 11042014

Départs De montréal • une semaine • tout compris
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réservez en ligne!  
Pour aussi peu que 40$ par trajet,  
maximisez votre expérience de vol!
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes
• Préselection de sièges 
• 10 kg d’extra sur la franchise de bagages
• Enregistrement et embarquement prioritaires 
• Livraison prioritaire des bagages

Pour tous les passagers sans frais supplémentaires: 
• Franchise de bagages de 20kg GRATUITE 
• Verre de champagne
• Repas Bistro frais et chauds avec vin 
• Boissons non alcoolisées  
• Service de serviettes chaudes 
• Sièges en cuir • Primeurs cinématographiques 
• Écouteurs • Sac à dos pour enfants

Tous les vols de SUNWING AIRLINES 
offrenT le SERVICE AU CHAMPAGNE

service 
Élite 
Plus 

service 
Élite 

SEULEMENT AVEC SIGNATURE

gagnant du prix 
de la meilleure 
chaîne hôtelière 
au québec

des aubaines
spectaculairesprintanières

inclusions exclusives 
pour tous les invités signature
•	 Cocktail de bienvenue
•	 Boissons internationales illimitées
•	 Distributeur de boissons dans la chambre 
•	 Repas à la carte illimités aux restaurants de 

spécialité
•	Minibar dans la chambre rempli régulièrement
•	 Coffret de sûreté
•	 Rabais de 20 % sur une sélection d’excursions 

locales réservées avec Signature
•	 Heure Signature de 16 h à 17 h
•	 Crédits au spa disponibles*  
•	Wi-Fi gratuit dans le hall d’entrée de l’hôtel  

90 min./jour
*Applicable à certains traitements, peut varier selon l’hôtel.  
Les	inclusions	sont	modifiables	sans	préavis.

Holguin, Cuba 
Riu Playa Turquesa Plus 
Chambre • 10 et 17 mai 845$

Puerto Plata, rép. dom. 
Riu Merengue Plus 
Chambre • 7 et 14 mai 895$

varadero, Cuba 
Riu Varadero  
Chambre • 8 et 15 mai 945$

Puerto Plata, rép. dom. 
Riu Bachata Plus 
Chambre • 29 avril - 8 nuits 995$

Punta Cana, rép. dom. 
Riu Bambu  
Chambre • 7, 14 et 15 mai 1095$

Jamaïque 
Riu Ocho Rios  
Chambre vue jardin • 9, 16 et 23 mai 1195$

Punta Cana, rép. dom. 
riu palace punta cana  
Suite junior • 23 avril 1395$

varadero, Cuba 
Mercure Playa De Oro  
Chambre supérieure • 19, 22 et 26 mai 745$

Cayo santa Maria, Cuba 
Memories Paraiso Azul Beach 
Resort Plus 
Suite junior balcon • 9, 22 et 23 mai

795$

Cayo Coco, Cuba                          Plus 
Memories Flamenco Beach Resort 
Suite jr terrasse vue jardin • 13, 15 et 20 mai 845$

riviera Maya, Mexique                       
sandos caracol eco resort & spa 
Chambre • 9, 16 et 23 mai 1095$

Punta Cana, rép. dom. 
Be live grand punta cana  
Chambre • 28 avril 1245$

riviera Maya, Mexique 
Azul Fives by Karisma  
Chambre de luxe • 10 mai 1545$


