
havana
Club acuario  HHH

Chambre • 12 février
645$

manzanillo de Cuba
Club amigo marea  
del Portillo  HHH

Chambre • 15 et 22 mars

695$

santa luCia
Gran Club santa lucia 
 HHHH

Chambre • 14 et 21 mars

695$

santiaGo de Cuba
brisas sierra mar   
HHHplus

Chambre vue jardin  
22 et 29 mars

725$

CienfueGos
Club amigo Costasur 
 HHH

Chambre supérieure 
22 et 29 février

825$

varadero
be live turquesa HHHH

Chambre vue jardin 
16 et 23 février

845$

santo dominGo
be live hamaca   

HHHH

Ch. vue jardin avec balcon 
15 et 22 février

865$

Cayo santa maria
memories Paraiso beach 
resort  HHHHH

Suite junior terrasse 
19 et 26 mars

865$

holGuin
Playa Costa verde  HHHH

Chambre • 16 et 21 février
895$

Cayo CoCo
memories flamenco 
beach resort  HHHHH

Suite junior terrasse 
17 et 24 mars

895$

île de marGarita
hotel dunes beach 
resort  HHHH

Chambre 
3, 10, 17 et 24 février

895$

Puerto Plata
Casa marina beach 

 HHHplus

Ch. supérieure vue jardin 
16 et 23 février

945$

la Ceiba
Palma real Caribe 

hotel & villas  HHHH

Ch. Palma vue mer partielle 
3, 10, 17 et 24 février

995$

samana
Grand Paradise 

samana  HHHH

Ch. supérieure vue jardin  
6 mars

1045$

Panama
Playa blanca resort 

 HHHH

Chambre deluxe 
4, 11 et 25 février

1045$

CanCun
oasis Cancun  HHHH

Chambre • 17 et 24 février
1175$

jamaïque
braco beach resort & spa 
 HHHH

Chambre royale vue jardin 
19 et 26 février

1295$

Punta Cana
Golden bear lodge 
 HHHH

Suite junior • Compris 
14, 15, 21 et 22 février

1345$

riviera maya
Grand sunset Princess all 
suites resort  HHHHH

Suite junior • 17 et 24 mars

1555$

saint-martin
sonesta maho beach 
resort & Casino  HHHH

Chambre deluxe vue jardin 
2, 9, 12 et 16 février

1565$

Offre d’une durée limitée applicable aux nouvelles réservations effectuées entre le 28 janvier et le 3 février 2012 (inclusivement). Les économies de 300 $ par couple sont 
applicables sur les destinations soleil et les vols seulement, et sont reflétées dans les prix. Offre sujette à changement et pouvant être retirée en tout temps sans préavis et ne 
pouvant être jumelée à d’autres offres promotionnelles. 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. En vigueur au moment de l’impression. Nombre limité de sièges disponibles à ces tarifs. 
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. Vols opérés par 
Sunwing Airlines. Pour connaître les conditions générales, veuillez consulter la brochure 2011/12 de Vacances Sunwing. Titulaire d’un permis du Québec.  | 27/01/2012

ProlonGée ! réservez d’iCi le 3 février Pour les déParts entre le 1er février et le 16 avril 2012
aPPliCable sur tout les forfaits vaCanCe vers les destinations soleil et les vols seulement

économisez 300$ par 
couple

aucune
surcharge de carburant

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 • une semaine • tout compris


