
Familles

adultes

grand luxe

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable sur les nouvelles réservations seulement à partir du 29 sept. 2012. L’économie de 30% s’applique au Memories Varadero à Cuba. * 1er enfant 
âgé de 2 à 12 ans séjourne gratuitement lorsque partageant la chambre avec deux adultes parmi une sélection de destinations, d’hôtels et de dates de séjour entre le 1er nov. 2012 et le 31 janvier 
2013. L’enfant doit payer les taxes et frais relatifs au transport. Le prix est par personne, basé en occupation double pour un forfait vacances d’une semaine incluant taxes et frais relatifs au transport 
sauf la taxe locale au départ de certaines destinations (Cuba 25CUC, DR 30$US, Roatan 37$USD, Costa Rica 28$US, Panama 40$US). Sièges limités à ces tarifs. Offre sujette à changement et pouvant 
être retirée en tout temps sans préavis et ne pouvant être jumelée à d’autres offres promotionnelles. Vols opérés par Sunwing Airlines. Le service inclus à bord des appareils peut varier selon les 
horaires de vol et les destinations. 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 vous référer aux modalités et conditions de la brochure Vacances Sunwing 2012-2013. Titulaire d’un permis du Québec. | 29/09/2012

Autres fAvoris des fAmilles
cAtégorie de chAmbre - chAmbre + vol grAtuit pour le 1er enfAnt

Départs De montréal • 1 semaine • tout compris

santa lucia
Gran club santa lucia HHHH 
14, 28 nov. et 5 déc.

625$

manzanillo de cuba     HHH

club amigo marea del Portillo 
10, 17 et 24 jan.

745$

santiaGo de cuba
brisas sierra mar HHHplus 
9, 16 et 23 jan.

745$

offre d'une durée limitée !  
1er enfAnt de 2 à 12 Ans séjourne et voyage gratuitement*

cAtégorie de chAmbre - chAmbre + vol grAtuit pour le 1er enfAnt

VaRadeRo
meliá las antillas HHHHplus 
Suite junior supérieure vue mer • 7, 14, 21 et 28 jan.

1245$

Punta cana
Punta cana Princess all suites  
Resort  HHHHplus 
Suite deluxe vue mer • 7, 14 et 21 jan.

1445$

caYo santa maRia
Royalton cayo santa maria HHHHH 
Suite junior lit king balcon vue jardin  
12, 19 et 26 jan.

1495$

Jamaïque
Jewel dunns River beach Resort HHHHH   
Chambre emerald lanai • 9, 16, 23 et 30 nov.

1495$

holGuin
Paradisus Rio de oro HHHHH   
Suite junior deluxe • 8 et 15 jan.

1545$

(Suite junior lit king balcon vue jardin au prix
de la Suite junior lit jumeau balcon vue jardin)

(Suite deluxe vue mer au prix de la Suite deluxe)

(Chambre emerald lanai au prix de la Chambre premier)

(Suite junior supérieure vue mer au prix de la Suite junior économique)

COLLECTION

RiVieRa maYa
Grand sunset Princess all suites 
Resort HHHHH 
Suite junior deluxe • 10, 17 et 24 jan.

1365$

saint-maRtin 
sonesta Great bay Resort & 
casino HHHH 
Chambre deluxe vue montagne 
6 et 13 déc.

1365$

PueRto VallaRta
dreams Puerto Vallarta HHHHH 
Chambre deluxe balcon vue mer 
5, 19 et 26 jan.

1465$

(Chambre deluxe vue montagne au prix de la Chambre deluxe)

(Suite junior deluxe au prix de la Suite junior)

(Chambre deluxe balcon vue mer au prix de la
chambre deluxe vue mer)

COLLECTION

los cabos                        HHHH

 Royal solaris los cabos 
7, 14 et 21 jan.

1195$

saint-maRtin
 sonesta maho beach 

Resort HHHH 
1er, 8, 15, 22 et 29 nov.

1235$

huatulco
 barceló huatulco  

beach Resort HHHH 
8 et 15 jan.

1265$

Punta cana
 be live Grand  

Punta cana HHHH 
7, 14 et 21 jan.

1245$

Roatan
infinity bay spa  
& beach Resort HHHHplus 
14 jan.

1295$

costa Rica
doubletree Resort by hilton 
Puntarenas HHHplus 
21 et 28 jan.

1395$

Panama
 Playa blanca beach 

Resort HHHH 
11, 18 et 25 jan.

1095$

RiVieRa naYaRit
Riu Jalisco HHHHplus 
5, 12 et 19 jan.

1165$

RiVieRa maYa
the Reef Playacar HHHH 
10, 17 et 24 jan.

1165$

cienfueGos
brisas trinidad del mar HHHH 
9, 16 et 23 jan.

895$

holGuin
Riu Playa turquesa HHHHplus 
10, 17 et 24 jan.

995$

la ceiba
 Palma Real caribe hotel 

& Villas HHHH 
11, 18 et 25 jan.

1065$

caYo coco                            HHHH

memories caribe beach Resort 
8, 15 et 22 jan.

945$

caYo santa maRia
memories Paraiso beach 
Resort HHHHH 
5, 12 et 19 jan.

995$

PueRto Plata
 Viva Wyndham 

tangerine HHHplus 
13, 20 et 27 jan.

1035$

Jamaïque
sunset Jamaica Grande HHHH 
9, 16, 23 et 30 nov.

1095$

VaRadeRo
memories Varadero HHHHH 
10, 17 et 24 jan.

1095$
(Suite junior deluxe au prix de la Suite junior)

des vAcAnces 
juste pour vous

jusqu’à
 

30%   
de 
rAbAis

FamiLLeS aduLteS grand Luxe

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


