
réservez d'ici le

13 jan. 2012

TAxes !
chuTe de

venTe

L’offre « CHUTE DE TAXES » est d’une durée limitée et s’applique aux nouvelles réservations effectuées entre le 7 et le 13 janvier 2012 (inclusivement). Les économies de 200 $ par par couple sont applicables sur des réservations de forfaits vacances vers 
les destinations soleil, la Floride et les croisières. Ces tarifs sont par personne incluant taxes et frais relatifs au transport. Ne peut être jumelée à aucune autre offre et l’inventaire est contrôlé. Cette offre est sujette à changement et peut être retirée 
en tout temps sans préavis. Le service en vol varie selon les heures de vol et la destination. 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 3,50$ par 
tranche de 1 000$ de services achetés. Pour les modalités et conditions, veuillez vous référer à la brochure 2011-2012 de Vacances Sunwing. Titulaire d’un permis du Québec. 09/01/2012

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

sur tous les forfaits vacances vers
les destinations soleil, la floride et les croisières

applicable sur toutes les villes de départ
pour des départs du 1er février au 31 mars 2012

écOnOmisez
par couple200$ additioNNel


