
départs de québec

départs de québec

autres hôtels populaires

•	 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
•	 Crédit	au	spa*
•	 Accès	au	Wi-Fi	gratuit	dans	le	hall	d’entrée	pour		
90	min/jour

*Applicable	sur	une	sélection	de	soins	-	peut	varier	par	hôtel.	Toutes	les	inclusions	sont	modifiables	sans	préavis.

inclusions exclusives pour toute la clientèle Signature-topia

-topia

-topia

-topia

Tous	les	prix	sont	par	personne	basée	sur	une	occupation	double	pour	un	séjour	en	formule	tout	compris	de	7	ou	8	nuits	(à	moins	d’indication	contraire)	incluant	les	taxes	et	frais	relatifs	au	transport	
sauf	la	taxe	locale	payable	au	départ	de	certaines	destinations	(Cuba	25$	CUC,	Rép.	dom.	30	$	US)	et	sont	valides	au	moment	de	l’impression.	Les	sièges	à	ces	tarifs	sont	en	quantité	limitée	et	la	
capacité	est	contrôlée.	Applicable	sur	nouvelles	réservations	seulement.	Pour	les	modalités	et	conditions	complètes	veuillez	vous	référer	à	la	brochure	Signature	courante.	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	les	frais	de	contribution	au	Fonds	d’indemnisation	des	clients	des	agents	de	
voyages	de	1,00$	par	tranche	de	1	000$	de	services	achetés.	Sunwing	Tours	Inc.	opérant	sous	la	bannière	Vacances	Signature	|	11042014

Varadero, Cuba                              
riu Varadero  
Chambre • 12 mai 995$

Punta Cana, République dominicaine                               
riu bambu  
Chambre • 12 et 19 mai 1085$

Varadero, Cuba 
Mercure playa de oro  
Chambre supérieure • 4 mai - 8 nuits 895$

Cayo Santa Maria, Cuba              plus              
Memories paraiso azul beach resort 
Suite junior balcon • 20 avril 995$

Punta Cana, République dominicaine                               
be live Grand punta cana  
Chambre • 3 mai - 9 nuits 1095$

Riviera Maya, Mexique                    
Moon palace Golf & spa resort 
Chambre supérieure de luxe CC vue jardin 
28 avril - 8 nuits

1795$

une semaine • tout compris

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 

DISPONIBLE SEULEMENT AVEC SIGNATURE

GAGNANT DU PRIX 
DE LA MEILLEURE
CHAÎNE HÔTELIÈRE 
AU qUébEc

départs de baGotVille

Punta Cana, République dominicaine                               
riu bambu  
Chambre • 24 avril 1235$

Punta Cana, République dominicaine                               
riu palace punta cana  
Suite junior • 24 avril 1495$

départs de baGotVille
Riviera Maya, Mexique    
azul Fives by Karisma  
Chambre de luxe • 21 avril 1595$

printanières
des aubaines
spectaculaires


