
Départs de Montréal. Des économies de 40 % s’appliquent au Gran Club Santa Lucia pour les départs du 30 avril et 7 mai 2014. 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 | 28032014
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PARTEZ AU

ET ÉCONOMISEZ

40%JUSQU’À

DÉPARTS DE MONTRÉAL • UNE SEMAINE • TOUT COMPRIS

COLLECTION POUR fAMILLES

COLLECTION POUR ADULTES

Fortement recommandée par des vacanciers ayant voyagé avec sunwing, La coLLection d’HÔteLs eXcLusiFs de sunwing pour FamiLLes 
saura pLaire À toute La FamiLLe !

séjournez dans un HÔteL spLasHworLd de sunwing 
et accédez gratuitement À L’un des parcs aquatiques 

Les pLus eXcitants qui soient dans Le sud !

AUTRES hôTELS POPULAIRES

« une coLLection supérieure de vacances conÇues pour aduLtes seuLement, Fortement recommandée par des vacanciers ayant voyagé avec sunwing, 
disponiBLe  eXcLusivement avec sunwing »

varadero 

mercure playa de oro HHHH

Chambre supérieure • 18 et 25 avril
895$

holguin   HHHH 

Blau Costa Verde Beach Resort
Chambre supérieure plus • 19, 29 avril

945$

cayo coco  
playa coco HHHH

Chambre • 20, 22 avril
995$

punta cana   HHHH 

Tropical Princess Beach Resort & Spa 
Chambre • 7, 9, 10, 16 avril

1095$

saint-martin                                             
Sonesta Maho Beach Resort 

& Casino   HHHH

Chambre de luxe • 17 et 24 avril

1275$

grand bahama 

memories grand Bahama HHHHpLus
Chambre de luxe vue île • 27 avril

1275$

santa lucia  
Gran Club Santa Lucia HHH

Chambre • 30 avril et 7 mai
695$

manzanillo de cuba HHHHpLus 

Club Amigo Marea del Portillo
Surclassement en chambre supérieure
17 avril

695$ 
puerto plata                                       
riu merengue HHHHpLus
Chambre • 6, 8, 22, 27 avril

895$

riviera maya 

Barcelo Maya Beach & Caribe HHHH

chambre supérieure • 19, 20 avril
1295$

costa rica   HHHH                                    
Villas Sol Hotel & Beach Resort 

Chambre de luxe vue mer • 14, 21 avril
1295$

varadero     Adultes seulement 16 ans et + 

Melia Las Antillas HHH

Suite junior économique • 1, 5, 7 mai
945$ cancun          Adultes seulement 18 ans et +                                     

Relax oasis sens HHHHH

Chambre sunset • 25, 26, 27 avril
1195$ jamaïque       Adultes seulement 18 ans et + 

grand Lido negril HHHH

Suite junior de luxe vue mer 
2, 9 mai

1295$ 

punta cana HHHHpLus 

Memories Splash Punta Cana
chambre de luxe • 21, 23, 28 avril

1295$

jamaïque HHHHH 

Royalton White Sands Montego Bay
chambre de luxe • 18 avril

1595$

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


