
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de certaines destinations. Prix applicables 
pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis.  En vigueur au moment de l’impression. Nombre limité de sièges disponibles à ces tarifs. Vols opérés par Sunwing Airlines. Les prix n’incluent pas la 
contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 3,50$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Veuillez consulter la brochure 2011/12 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. 
Titulaire d’un permis du Québec.  |  01/03/2012 

pour plus d'hôtels et de destinations, visitez le www.sunwing.ca/fr

la havane
Vol seulement
9 février • 1 semaine

345$

santiago de cuba
Costa Morena
Chambre vue jardin • 9 fév.

495$

la havane
Las Terrazas Aparthotel Islazul
Appartement 2 ch. • petit-déjeuner 
continental • 9 et 12 fév.

545$

la havane
Hotel Kohly
Chambre • petit-déjeuner continental 
9 et 12 février

575$

varadero
Be Live Turquesa
Chambre  • 7 et 8 février

645$

manzanillo
Club Amigo Marea del Portillo
Chambre supérieure • 9 février

645$

santa lucia
Gran Club Santa Lucia
Chambre • 7 et 14 fév.

675$

la havane
Hotel Tropicoco
Chambre • compris • 9 et 12 fév.

735$

cayo santa maria 
Memories Paraiso Beach Resort
Suite junior balcon • 10 fév. • 3 nuits

735$

santo domingo

 
Be Live Hamaca

Ch. vue jardin avec balcon • 8 fév.
845$

puerto plata
Riu Merengue
Chambre • 9 fév.

865$

cayo coco 
Memories Caribe Beach Resort
Ch. deluxe terasse • 11 fév.

895$

île de margarita 
Hotel Dunes Beach Resort
Chambre • 10 fév.

895$

la ceiba 
 Palma Real Caribe Hotel 

& Villa
Ch. palma vue montagne • 10 fév.

895$

samana 
Grand Paradise Samana
Ch. supérieure vue jardin • 21 fév.

945$

holguin 
Playa Pesquero
Chambre • 9 fév.

985$

cozumel 

 Park Royal Cozumel
Ch. deluxe • 15 fév.

1065$

cancun 
Oasis Cancun
Chambre vue jardin • 10 et 11 fév.

1095$

punta cana 
Golden Bear Lodge & Spa
Suite junior • 7 et 8 fév.

1165$

jamaïque 
Braco Beach Resort & Spa
Ch. royale face à la mer • 10 et 12 fév.

1195$

liberia 
Sol Papagayo
Chambre vue jardin • 13 fév.

1195$

roatan 
Paradise Beach Club
Chambre • 13 fév.

1275$

pamana 
Royalton Panama Luxury Resort
Suite junior deluxe • 11 fév.

1295$

saint-martin 
Sonesta Maho Beach Resort 
& Casino
Chambre économique • 9 et 12 fév.

1435$

riviera maya 
Grand Sunset Princess All Suites
Suite junior • 13, 14 et 15 fév.

1525$

DERNIÈRE MINUTE 
départs de montréal • une semaine • tout compris

ToUs lEs vols soNT opéRés paR sUNwINg aIRlINEs

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

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Verre de champagne · Choix de repas chauds · Vin au repas • 
Boissons non-alcoolisées · Collations · Service de serviettes chaudes 
• Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs cinématographiques • Sac à 
dos  pour enfants · Service courtois et amical

Départs De montréal • 1 semaine • tout compris


