
1525$ 9 février
chambre deluxe vue montagne

1585$ 

saint-martin
Nouveauté !

SONESTA MAHO BEACH 
RESORT & CASINO HHHH

SONESTA GREAT BAY BEACH  
RESORT & CASINO HHHH

Départs de Montréal. Tous les prix sont par personne, basé en occupation double pour un séjour de 7 nuits (sauf si indication contraire) et étaient valides au moment de 
l’impression. Les économies de 300$ par couple (150$ par personne) sont déjà reflétées dans les prix. Les sièges offerts dans le cadre de cette promotion sont disponibles en 
quantité limitée et sont sujets à changement en tout temps sans préavis. Applicable aux nouvelles réservations seulement. Le prix n’inclut pas la contribution de 3.50 $ par 
tranche de 1000$ au FICAV. Vols opérés par Sunwing Airlines. Pour les modalités et conditions générales veuillez vous référer à la brochure Hiver 2011/12 de Vacances Sunwing. 
Titulaire d'un permis du Québec |  27012012 

HORAIRE DE VOL
Montréal vers Saint-Martin :

Les dimanches dès le 6 novembre 2011
Les jeudis dès le 22 décembre 2011

jusqu'au 3 mai 2012
   

départs de montréal • une semaine • tout compris

nouveau programme au départ de montréal

9 février
chambre deluxe

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
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ÉCONOMISEZ
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                                       RÉSERVEZ D’ICI LE 3 FÉVRIER 2012


