
Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. Prix applicables pour 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. 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 1,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Veuillez consulter la brochure 2013/14 de 
Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec. 07/04/2014

Départ De montréal
une semaine • compris

Chambre
25 avril

1095$

 Flamingo cancun resort  HHH
cancun, mexique

emplacement
Directement sur la plage • à 20 minutes de l’aéroport international 
de Cancun, et à proximité des attractions incroyables offertes par 
ce paradis remarquable.

services
256 chambres • 2 piscines • jacuzzi • miniclub • salon de 
beauté ($) • boutiques ($) • service médical ($) 

repas et Divertissement
1 restaurant à la carte (tenue vestimentaire exigée, restrictions 
pouvant s’appliquer) • 1 buffet • 3 bars

hébergement
Chambre climatisée avec 1 lit king ou 2 lits doubles • ventilateur 
au plafond • télévision par satellite • sèche-cheveux • coffret de 
sûreté • balcon ou terrasse (Occ. max. 4 pers., dont 3 adultes)
Suite junior et chambre deluxe même description que la 
précédente catégorie mais avec minibar • cafetière (disponible 
seulement dans la suite junior)

compris
3 repas par jour plus collations • All drinks (consommations 
(bières locales et cocktails, sélection de marques internationales, 
vin maison aux repas, de 9h à 2h) • activités quotidiennes • sports 
nautiques non motorisés • divertissement en soirée

avantages extra
Les jeunes mariés reçoivent une bouteille de vin mousseux à l’arrivée. (Le certificat de mariage sera demandé. 
S’il vous plaît effectuer la demande au moment de la réservation)

Au plaisir de vous rencontrer !

Primes exclusives smile
•	Séjour	gratuit pour 2 enfants 2 à 12 ans partageant la 

chambre avec 2 adultes (max. 2 enfants) 
•	Tarifs	exclusifs	pour	ados	de	13	à	17	ans	
•	Aucun	supplément	simple	pour	un	adulte	partageant	la	

chambre avec un maximum de 2 enfants 
•	Piscine	pour	enfants	partiellement	ombragée
•	Terrain	de	jeux	ombragé	
•	Miniclub	avec	programme	Smile	
•	Jusqu’à	4	serviettes	de	plage	dans	la	chambre	
•	1	litre	d’eau	par	chambre	par	jour
•	Restaurant	à	la	carte	illimité	(sujet	à	disponibilité)

tous les vols de sunwing airlines 
offrent le service au champagne

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 • 10 kg 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


