
une semaine • tout compris

coLLection pour famiLLes
départs de québec

coLLection pour aduLtes

autres hôteLs popuLaires
départs de québec

départs de bagotviLLe

Départs de Québec, Bagotville, Sept-Îles et Val-d'Or. 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). 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 | 17012014

punta cana
Memories Splash punta cana ★★★★pLuS   
Chambre économique • 1er et 8 fév. 1495$

puERtO pLata                           
           Viva Wyndham tangerine ★★★pLuS   
Chambre supérieure • 3, 10 et 17 fév. 1145$

VaRaDERO                           
Memories Varadero Beach Resort ★★★★   
Chambre Sunset terrasse vue jardin • 2 et 9 fév. 1045$

caYO cOcO                           
Memories Flamenco Beach Resort ★★★★pLuS   
Suite junior balcon vue jardin • 9, 11 et 8 mars 1095$

punta cana
natura park Eco Resort & Spa ★★★★
Chambre • 1er et 8 fév. 1395$

caYO cOcO                           
Memories Flamenco Beach Resort ★★★★pLuS   
Suite junior balcon vue jardin • 4 et 18 fév. 1095$

VaRaDERO                           
Memories Varadero Beach Resort ★★★★   
Chambre Sunset terrasse vue jardin • 5 et 12 fév. 1195$

punta cana
Memories Splash punta cana ★★★★pLuS   
Chambre économique • 6, 13 et 20 fév. 1495$

départs de vaL-d'or
punta cana
Memories Splash punta cana ★★★★pLuS   
Chambre économique • 4 et 11 fév. 1495$

départs de sept-îLes

VaRaDERO  Adultes seulement 16 ans et +
Meliá Las antillas ★★★★pLuS   
Suite junior économique • 5 et 12 fév. 1445$

cancun              Adultes seulement 21 ans et +
           Grand Oasis Viva ★★★★pLuS   
Chambre Ocean Spice • 12 et 19 mars

1345$

JaMaïquE                           
           Hilton Rose Hall Resort & Spa ★★★★pLuS   
Chambre vue complexe • 7, 14 et 21 fév. 1845$

départs de bagotviLLe
punta cana
natura park Eco Resort & Spa ★★★★
Chambre • 6, 13 et 20 fév. 1435$

RIVIERa MaYa                           
Barceló Maya Beach & caribe ★★★★   
Chambre supérieure • 10, 17 et 24 fév. 1545$

départ de sept-îLes
RIVIERa MaYa                           
Barceló Maya Beach & caribe ★★★★ 
Chambre supérieure • 12 et 19 fév. 1565$

départs de vaL-d'or
punta cana
natura park Eco Resort & Spa ★★★★
Chambre • 4, 11 et 18 fév. 1435$

caYO Santa MaRIa
Memories paraiso azul Beach Resort ★★★★pLuS   
Suite junior balcon • 2, 9 et 16 fév. 995$

HOLGuIn
playa costa Verde ★★★★
Chambre • 14 et 21 fév. 1245$

RIVIERa MaYa                           
Barceló Maya Beach & caribe ★★★★   
Chambre supérieure • 7, 13, 14, 21 et 24 fév. 1445$

départs de bagotviLLe
cancun              Adultes seulement 21 ans et +
           Grand Oasis Viva ★★★★pLuS   
Chambre Ocean Spice • 10, 17 et 24 fév.

1395$

coLLection pour aduLtes
départs de québec

cancun              Adultes seulement 21 ans et +
           Grand Oasis Viva ★★★★pLuS   
Chambre Ocean Spice • 1er, 8 et 15 fév. 1245$

VaRaDERO   Adultes seulement 16 ans et +
Meliá Las antillas ★★★★pLuS
Suite junior économique • 6, 13 et 20 fév. 1275$

JaMaïquE                       Adultes seulement 18 ans et +
Grand Lido negril Resort & Spa ★★★★   
Suite junior deluxe face à la mer • 7, 14 et 21 fév. 1745$

tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne
Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite : 
Franchise de bagage 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

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


