
départs de montréal . une semaine . tout compris

31 mars
suite jr. colonial jacuzzi

punta cana  

majestic colonial punta cana 
beach resort HHHHplus

1785$

Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable 
au départ de la République dominicaine (30 US). Prix applicable pour nouvelles réservations seulement et sujet 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 ou Travel Service. Le service en vol peut varier 
selon l’horaire des vols et la destination. Le prix n’inclut 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. 12/03/2014

punta cana  

majestic elegance punta cana 
beach resort HHHHH

31 mars
suite junior jacuzzi 1835$

forfaits mariages et lune de miel gratuits !
Restrictions pouvant s'appliquer. Pour plus d'information visitez sunwing.ca

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

golf gratuit!! 1 ronde de golf gratuite par adulte incluse ou surclassez-vous en 
"club elegance" ou "club colonial" pour adultes seulement 18+ et recevez 2 rondes de golf gratuites !
                                                                            Séjour minimum de 5 nuits est requis par adulte. Restrictions pouvant s'appliquer.


