
Départs De Montréal • une seMaine • tout coMpris 

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable pour les nouvelles réservations. Des économies de 30 % s’appliquent au Memories Varadero à Cuba. 2 enfants de 2 à 12 ans sont logés et nourris gratuitement lorsque 
la chambre est partagée avec deux adultes. Les enfants doivent payer les taxes et les frais de transport applicables. 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 2,00$ 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 Sunwing 2013/2014. Titulaire d’un permis du Québec | 08112013

DES MOMENTS
À CÉLÉBRER

Resorts & Spa

Le parc aquatique sur le site conçu exclusivement pour les invités est  l’endroit par 
excellence pour passer la journée. Venez vous rafraîchir dans notre piscine à vagues, 
nos six glissoires immenses, nos tubes, nos aires de jets et d’arrosoirs ou bien flottez 
simplement dans nos bassins d’eau cristalline. Profitez d’un accès illimité dans l’un des 
plus grands parcs aquatiques des Caraïbes. Un service de restaurant et de boissons en 
formule tout inclus est offert dans le parc.

Le PLUS gRAnD PARC AQUATiQUe SUR PLACe DAnS LeS CARAïbeS

Notre centre de villégiature tout inclus sous les tropiques est inspiré par la beauté 
du sud et la riche culture de l’île Grand Bahama. Ayant près d’un kilomètre de plage 
immaculée et près de la ville animée de Freeport,  le chic immeuble détient un casino, 
un centre de conditionnement physique complet et une piscine unique où se trouvent 
un moulin à sucre en pierres et des glissades d’eau et possède un terrain de golf à 
proximité.

Grand Bahama     HHHHPLUS                      
Memories Grand Bahama Beach and Casino Resort  
Chambre deluxe vue île • 2, 9, 16 février 1495$

LeS VACAnCeS PARFAiTeS AU PARADiS, POUR TOUS!

Chambre économique • 10, 13, 17 janvier

PunTa Cana                        
Memories Splash Punta Cana  HHHHPLUS 1195$

collection pour faMilles
« Fortement reCommandée par des vaCanCiers ayant voyagé aveC sunwing, La CoLLeCtion d’HÔteLs eXCLusiFs de sunwing 
POUR FAMILLES SAURA PLAIRE À TOUTE LA FAMILLE ! »

varadero   HHHH                         
Memories Varadero Beach Resort   
Chambre sunset vue jardin balcon
11, 18, 25 janvier

945$

riviera maya                          
Iberostar Tucan Quetzal 
Playacar  HHHH

Chambre • 10, 17, 24 janvier

1565$

PuerTo PlaTa   HHHPLUS                        
Viva Wyndham Tangerine  

Chambre supérieure • 12, 19, 26 janvier
995$

aruBa HHHPLUS                          
Holiday inn resort & spa  

Chambre supérieure • 20 et 27 janvier
1895$

sanTo dominGo
(via PunTa Cana)                         
Be Live Hamaca HHHH

Chambre splash vue jardin
12 et 19 janvier

1095$

CanCun                                   
Oasis Palm HHHH

Chambre pyramide Splash 
10, 17, 24 janvier

1195$ riviera nayariT                           
Riu Jalisco HHHHPLUS
Chambre Splash
11, 18, 25 janvier

1455$

séjournez dans un HÔteL spLasHworLd de 
sunwing et vous aurez Le priviLège d’aLLer 
vous amuser gratuitement à L’un des parCs 
aquatiques Les pLus eXCitants qui soient 
dAnS LE SUd !
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nouvelle desTinaTion

VIVEZ la 
       dIfférEncE

éconoMisez
jusqu’à30% espace liMité Dans

nos Meilleurs hôtels!

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 20kg 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


