
cayo coco
memories caribe 
beach resort HHHH

Resorts & Spa

des moments
à célébrer

Créez des souvenirs mémorables.
Choisissez parmi l’un des quatre 
hôtels tout inclus à Cuba, ouverts 
24 heures sur 24 et devant la plage, 
offrant une cuisine des quatre coins 
du globe, des boissons internationales, 
des activités supervisées pour les 
enfants et du divertissement 
pour tous les âges.

5 novembre
Chambre sunrise 
terrasse vue jardin

755$ 

varadero
memories varadero 
beach resort HHHHplus

5 novembre
suite junior vue jardin 
terrasse

745$ 

cayo santa maria
memories paraiso azul 
beach resortHHHHplus

7 novembre
suite junior terrasse   775$ 

départs de montréal . une semaine . tout compris

Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25 CUC). Prix applicables sur les 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 2,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Veuillez consulter la brochure 2013/14 de Vacances 
Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec. | 23/10/2013
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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 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

en exclusivité avec sunwing

collection pour familles
en vedette : les hôtels memories

« la ColleCtion d’hÔtels eXClusiFs de sunWinG pour Familles, Fortement reCommandée par des vaCanCiers ayant voyaGé aveC sunWinG, saura plaire À toute la Famille ! »


