
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. 2 enfants de 2 à 12
ans sont logés et nourris gratuitement lorsque partageant la chambre avec 2 adultes. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. 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. 30/01/2014

toronto Departures 
Date

Départs De montréal 
une semaine •  tout compris

2 enfants (2 à 12 ans) logés et nouris 
gratuitement

Renaissance aRuba ResoRt & casino HHHH
aRuba

vue sur complexe • adultes seulement (Occ.max 2 personnes) • Island 
King même description que la précédente catégorie mais avec lit king 
• situé sur étages supérieurs avec vue sur l’île • adultes seulement 
(Occ. max. 2 personnes) • Suite Island même description que la 
précédente catégorie mais avec chambre séparée avec lit king • coin 
salon avec divan-lit queen • micro-ondes avec balcon ou terrasse avec 
vue sur marina ou du parc (Occ. max. 4 personnes) • Suite vue mer 
même description que la précédente mais avec chambre séparée avec 
1 lit king • coin salon avec divan-lit queen • micro-ondes avec balcon 
ou terrasse avec vue sur mer ou piscine (Occ. max 4 personnes)

tout compris
3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales et 
cocktails) • miniclub (5 à 12 ans) • divertissement en soirée

Disponible à frais supplémentaires ($)
Sports nautiques motorisés et non motorisés • golf (à proximité $)

emplacement 
Directement face à l’eau à Oranjestad • à 10 minutes de l’aéroport 
international de Aruba • à distance de marche de Oranjestad

services 
556 chambres et suites situées dans 2 bâtiments • section Marina 
Renaissance pour adultes seulement & Renaissance Suites Ocean 
section familles • 2 piscines • miniclub (5 à 12 ans) • boutiques ($) • 
casino ($) • salle de conditionnement • service internet ($) • spa ($) • 
terrain de tennis • centre d’affaires ($) • buanderie ($)

repas et Divertissement 
5 buffets et 1 restaurant à la carte (réservations requises, tenue 
vestimentaire exigée, restrictions pouvant s’aplliquer) • 2 grillades à la 
plage • 2 cafés

hébergement 
Chambre complexe climatisée avec 1 lit king ou 2 lits doubles • service 
internet ($) • mini réfrigérateur • coffret de sûreté • sèche-cheveux • 
cafetière • télévision • fer et planche à repasser • balcon français avec 

Chambre Complexe
3 févrIer

10 févrIer

1415$

1515$

17 févrIer

1715$

RéseRvez d’ici le 17 fév. 2014

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


