
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de certaines destinations (Cuba 25 CUC, R.d. 30$ US). Prix 
applicables pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. 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. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients 
des agents de voyages de 1,00$ 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. 07/04/2014

VIVEZ LA DIFFÉRENCE
•	 Service	direct	sur	nos	vols	au	champagne	primés
•	 Offres	exclusives	négociées	par	nos	experts	en	voyage
•	 Collections	de	vacances	uniques	conçues	pour	vous

à partir de765$
dernière minute

santa lucia 

Gran club santa lucia HHH 
chambre • 23 avril

765$

Manzanillo de cuba      
club amigo Marea del Portillo HHH 
chambre • 17 avril

835$

Punta cana 

Vista sol Punta cana HHHPlus 
chambre • 21 avril

995$

Puerto Plata   
riu Merengue HHHHPlus 
chambre économique • 20 avril

1035$

cayo santa Maria         HHHHPlus 

Memories Paraiso azul beach resort
Suite junior terrasse • 10 avril

1085$

Varadero                     HHHPlus 
club amigo aguas azules

Chambre vue jardin • 10 avril
1085$

Punta cana                                        HHHH 
caribe club Princess beach resort & spa
chambre supérieure • 21 avril

1165$

saint-Martin                       
sonesta Maho beach  

resort & casino HHHH

Chambre de luxe • 17 avril

1265$

liberia, costa rica                 HHHH 

Villas sol Hotel & beach resort
Chambre de luxe vue mer • 14 avril

1295$

Punta cana         HHHHPlus 
Memories splash Punta cana 
chambre Premium • 19 avril

1335$

Punta cana 

Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & 
casino HHHHH 
Suite junior vue jardin • 16 et 17 avril

1395$

Grand baHaMa 

Memories Grand bahama beach casino 
resort HHHHPlus 
chambre de luxe île • 13 avril

1535$

jaMaïque 

beachcomber club resort HHH

Chambre • 11 avril - 14 nuits
1575$

Varadero 

Mercure cuatro Palmas HHHPlus
Chambre économique Las Palmas • 16 avril

945$

riViera Maya 

riu lupita HHHH

Chambre • 14 avril
1145$

Punta cana 

Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & 
casino HHHHH 
Suite junior vue jardin • 17 avril

1325$

départs de bagotville

jaMaïque                                         
Grand lido negril HHHH

Suite junior de luxe • 11 avril
1355$

Punta cana         HHHHPlus 

Memories splash Punta cana
Chambre deluxe • 19 avril

1395$

Punta cana 

Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & 
casino HHHHH 
Suite junior vue jardin • 15 avril - 11 nuits

1675$

départs de québec

riViera Maya 

riu lupita HHHH

Chambre • 11 avril
1045$

Varadero 

Mercure Playa de oro HHHH

Chambre supérieure • 10 avril
1055$

cayo santa Maria         HHHHPlus 

Memories Paraiso azul beach resort
Suite junior balcon • 13 avril

1225$

riViera Maya 

barceló Maya beach & caribe HHHH

Chambre supérieure • 10 avril
1225$

départs de montréal

1 semaine • tout compris


