
toronto Departures 
Date1 semaine •  tout compris

Départs De montréal
chambre

6 et 13 février

1255$ 
personnalisez votre expérience sunwing
visitez le sunwing.ca afin De Découvrir ce que votre 
hôtel et sunwing ont à offrir

Paradise beach club HHH
EXCLUSIVIté SUNWING • toUt ComprIS

emplacement
Situé à Roatán sur West Bay Beach et à 25 minutes de l’aéroport 
de Roatán et à 10 minutes en auto ou à 8 minutes par taxi marin 
vers la petite ville de West End

services
43 chambres • 1 petite piscine • internet ($) • service de gardi-
enne ($) • boutiques ($) • centre de conditionnement disponible 
à l’hôtel Henry Morgan • boutique de plongée ($)

repas et Divertissement
1 restaurant buffet • 1 bar (marques internationales, $) 

 
tout compris
3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales 
et cocktails, vin maison au souper) • activités quotidiennes • 
divertissement en soirée(au Henry Morgan) • initiation à la 
plongée sous-marine dans la piscine (au Henry Morgan) • kayak
Disponibles à frais supplémentaires ($)
•   Internet 
•   Souper homard (au Henry Morgan)
•   Centre de plongée (au Henry Morgan) 

nouvellement rénové ! 

Vivez l’expérience des chambres nouvellement rénovées avec télévisions à 
écran plat, plus 2 nouvelles piscines et 3 nouveauX restaurants :

Steak House Buffalo 
Pizzeria Pomodoro ($) 
Fruits de mer Aqua ($)

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. 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 la destination. Les économies de 300$ par couple 
(150$ par personne) sont déjà reflétées dans les prix. 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.  | 28/01/2012
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