
EMPLACEMENT Directement sur la plage • à 60 minutes de l’aéroport international de Varadero • à 45 minutes 
de La Havane

SERVICES 250 chambres • piscine • salle de conférences ($) • café internet ($) • 2 terrains de tennis • salle de 
conditionnement • jacuzzi • spa ($) • salle de jeux • boutiques ($) • service médical ($) • kiosque Deli Food ($)

REPAS ET DIVERTISSEMENT 1 buffet et 2 restaurants à la carte (réservations requises, tenue vestimentaire 
exigée, restrictions pouvant s’appliquer) • 5 bars • casse-croûte • discothèque

HÉBERGEMENT Chambre vue jardin climatisée avec 1 lit king ou 2 lits jumeaux • coin salon • télévision par 
satellite • lecteur CD • mini réfrigérateur (rempli avec bouteille d’eau à l’arrivée) • fer et planche à repasser • 
sèche-cheveux • coffret de sûreté • balcon (Occ. max. 3 personnes) • Chambre vue piscine ou Chambre vue 
mer même description que la précédente catégorie mais avec vues respectives • Surprise Breezes Superclubs 
également disponible (contactez votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca)

TOUT COMPRIS 3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales et cocktails, sélection de 
marques internationales, vin maison aux repas) • service aux chambres (petit-déjeuner continental uniquement) • 
activités quotidiennes • sports nautiques non motorisés • divertissement en soirée 

AVANTAGES EXTRA Forfaits mariage disponibles ($) • Forfait renouvellement de voeux disponibles ($) • Prime 
lune de miel disponible • Forfaits golf disponibles ($) 

Breezes Jibacoa by SuperClubs HHHH
Varadero, Cuba

Départs de Montréal 
Une semaine • tout compris

inVitéS 14 anS et + 

 
30 janvier

 

1145$
 

Chambre vue jardin

30 janvier 

1175$

Chambre vue piscine

20 février 

1365$
 

Chambre vue mer

tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne

NOUVEAU! La présélection de sièges et le surclassement en Élite Plus 
peuvent maintenant être réservés en ligne !

Service Élite Plus 
Pour aussi peu que 40$ par trajet, maximisez votre expérience de vol
Toutes les inclusions du service Élite avec en PLUS: Sièges avec plus 
d’espace • Préselection de sièges • 10kg d’extra sur la franchise de 
bagages • Enregistrement et embarquement prioritaires • Livraison 
prioritaire des bagages

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • Verre de champagne · 
Repas Bistro frais et chauds avec vin · Boissons non alcoolisées · 
Service de serviettes chaudes • Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs 
cinématographiques • Sac à dos  pour enfants · Service courtois et amical

Les  jours  mém o rable s

Signature.ca

Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25 CUC). Prix applicables sur les nouvelles réservations seulement et 
sujets à changement en tout temps sans préavis. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. Vols opérés par Sunwing airlines ou 
travel Service. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 
2,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Veuillez consulter la brochure 2013/14 de Vacance Signature pour connaître les conditions générales. Sunwing tours inc. opérant sous la bannière 
Vacances Signature. titulaire d’un permis du Québec. | 17/12/2013


