
Offre d’une durée limitée applicable pour nouvelles réservations seulement effectuées du 10 au 20 fév. 2014 pour des départs du 11 fév. au 17 déc. 2014. L’offre est sujette à changement 
puvant être retirée en tout temps sans préavis. 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. *Tous les passagers doivent payer les taxes appropriées. Le vol gratuit de l’accompagnateur est reflétée 
dans les prix indiqués. Applicable aux adultes seulement. Minimum de 7 nuits. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Signature 2013/2014. 
Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol varie selon les horaires de vol. Les prix n’incluent pas les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyages de 2,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec. | 10022014

Chambre deluxe Gold 
Mar: 3 et 10 juin 

1895$

Cancun, Mexique     
Hard Rock Hotel Cancun
  

Chambre deluxe Gold 
Mar: 3 et 10 juin 

1755$

Riviera Maya, Mexique       
Hard Rock Riviera Maya
  

Chambre deluxe Gold 
Mar: 3 et 10 juin 

1825$

Riviera Maya, Mexique       
Hard Rock Riviera Maya Heaven
  

Départs de Montréal · une semaine · tout compris

Vol gratuit aux hôtels Hard Rock
Réservez n’importe quel forfait vacances 

Hard Rock pour 2 et obtenez 1 vol gratuit !*

Réservez d’ici le 20 fév. 2014 | Départs: 11 fév. au 17 déc. 2014. 
Les sièges gratuits sont en quantité limitée, réservez le vôtre aujourd’hui avec Vacances Signature !

Les  jours  mém o rable s

Signature.ca 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


