
MANZANILLO DE CUBA

CLUB AMIGO MAREA DEL
PORTILLO ★★★

CHAMBRE SUPÉRIEURE
17 AVRIL

735$

HOLGUIN

CLUB AMIGO ATLANTICO 
GUARDALAVACA ★★★

CHAMBRE VUE JARDIN
8 AVRIL

785$

SANTA LUCIA

GRAN CLUB SANTA LUCIA
★★★★

CHAMBRE
9 AVRIL

785$

DÉPARTS DE MONTRÉAL • UNE SEMAINE • TOUT COMPRIS

TOUS LES VOLS DE SUNwING AIRLINES OffRENT LE SERVICE AU ChAMPAGNE

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 20 kg 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

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25$ CUC). 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. 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. 24/03/2014

Goûtez, découvrez, 
appréciez Cuba grâce aux 
avantages exclusifs 
Viva Cuba

•	 Atelier	sur	le	rhum	avec	dégustation
•	 Atelier	sur	le	cigare	et	démonstration	
•	 Match	local	de	baseball	(non	disponible		
	 à	Santiago	de	Cuba)
•	 Soirée	folklorique	incluant	danses		
	 et	mets	traditionnels
•	 Excursion	pour	découvrir	les	environs		
	 et	la	culture	locale
•	 Cours	d’espagnol
•	 Tee-shirt	Viva	Cuba
•	 Fiesta	cubaine	sur	la	plage	et	barbecue		
	 à	la	piscine	une	fois	par	semaine
•	 «	Happy	Hour	Mojito	»	de	16h	à	18h		
	 (préparez	votre	propre	mojito)
•	 Programme:	Devenez	votre	propre	chef
•	 Leçons	de	danses	traditionnelles	pour		
	 adultes	et	enfants
•	 Leçons	de	plongée	sous-marine	dans		
	 la	piscine


