
Économisez1560$*
par couplejusqu’à

1 semaine • tout compris
réservez d’ici le mercredi 29 janvier à minuit heure locale

punta cana

Chambre deluxe

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 fév., 
11, 17, 24 et 26 mars

était 1765$ • économisez 470$

1295$

départs de montréal

Grand palladium punta cana 
resort & spa HHHHPLUS

encore plus pour toute la famille
Primes exclusives Smile
•	 	Séjour	GRATUIT	pour	2	enfants	de	 

2 à 12 ans
•	  Tarif	spécial	exclusif	pour	les	ados	de	

13 à 17 ans
•	  Aucun	supplément	simple	pour	un	

adulte partageant la chambre avec 
un maximum de 2 enfants

•	  Piscine pour enfants partiellement 
ombragée

•	  Terrain	de	jeux	pour	enfants	
partiellement ombragé

•	 Miniclub	avec	programme	Smile
•	 1	litre	d’eau	par	chambre	par	jour
•			Cocktail	de	bienvenue
•		 Minibar	rempli	quotidiennement
•	  Repas	à	la	carte	illimités,	aucune	
réservation	requise

•	 Serviettes	de	plage	dans	la	chambre

8, 15, 22 fév., 8, 15 et 22 mars

était 1945$ • économisez 450$

1495$

départs de québec

6, 13 fév., 6, 13 et 20 mars

était 2225$ • économisez 780$*

1445$
départs de baGotville

4, 11, 18, 25 fév., 11 et 18 mars

était 1935$ • économisez 490$

1445$
départs de val-d’or

PoUr La SéLection comPLète deS hôteLS et deS deStinationS mercrediS foUS, viSitez Le www.SUnwing.ca

EN VIGUEUR POUR LES NOUVELLES RÉSERVATIONS SEULEMENT EFFECTUÉES ENTRE LE MARDI 28 jANVIER 15 HEURES ET LE MERCREDI 29 jANVIER 2014 MINUIT (HEURE LOCALE).
Aucun changement permis. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale au départ du République dominicaine (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. 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. Pour connaître les conditions générales, visitez le www.sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec. 28/01/2014

LA SURCHARGE
TARIFAIRE

RÉSERVEZ D’ICI 
LE 29 JANV. POUR

ÉVITER

https://jaimonvoyage.com

