
à partir de585$

VIVEZ LA DIFFÉRENCE
•	 Service	direct	sur	nos	vols	au	champagne	primés
•	 Off	res	exclusives	négociées	par	nos	experts	en	voyage
•	 Collections	de	vacances	uniques	conçues	pour	vous

dernière minute

une semaine • tout compris

ColleCtion pour adultes: 
deS	hôtelS	SupérieureS	reCOmmandé	pOur	leS	adulteS

jamaïque      adultes seulement 16 ans et + 

Grand Lido Negril Resort & Spa HHHH  
Suite junior deluxe • 22 nov.

1225$

ColleCtion grand luxe: 
deS	hôtelS	StyléS	pOur	deS	ClientS	exigeantS

puNta caNa                     HHHHH 

Hard Rock Hotel & casino
Suite caribéenne • 19 et 20 nov.

1635$

autres hôtels populaires

SaNtiaGo de cuba     
club amigo carisol Los corales HHH 
Chambre • 27 nov.

585$

maNzaNiLLo de cuba     
club amigo marea del portillo HHH  
Chambre • 21 nov.

625$

SaNta Lucia     
Gran club Santa Lucia HHH  
Surclassement en suite junior • 27 nov.

645$

pueRto pLata 

casa marina beach HHHpLuS
Chambre supérieure vue jardin • 15 et 19 nov.

795$

puNta caNa     
Vista Sol punta cana HHHpLuS  
Chambre • 14 nov.

825$

VaRadeRo  
mercure playa de oro HHHH

Chambre vue mer • 13 nov.
845$

caNcuN 

oasis cancun HHHH

Chambre • 12 et 14 nov.
845$

puNta caNa     
Natura park eco Resort & Spa HHHH  
Chambre • 16 et 17 nov.

995$

ColleCtion pour familles: 
deS	hôtelS	amuSantS	pOur	plaire	À	tOute	la	Famille	!

cayo SaNta maRia HHHHpLuS 
 HuSa cayo Santa maria 

Suite junior • 14 nov. - 4 nuits
765$

cayo coco                        HHHHpLuS 

memories Flamenco beach Resort
Suite junior terrasse vue jardin 
16, 17 et 19 nov.

965$

RiVieRa maya 

oasis tulum HHHH

Chambre vue jardin • 16 nov.
1095$

SaiNt-maRtiN  
Sonesta maho beach Resort  

& casino HHHH

Chambre deluxe • 28 nov.

1315$

VaRadeRo  
mercure cuatro palmas HHHpLuS
Chambre Cuatro Palmas • 20 nov.

965$

puNta caNa     
IFA Villas Bavaro Beach Resort HHHH  
Chambre • 28 nov.

1135$

départs de montréal

départs de montréal

départs de bagotville

départs de montréal

départs de montréal

une exClusivité des 
experts en voyage 
Chez sunWing

adultes

grand luxe Conviviale et amiCalefamilles

villas et Condos

Relax
Adults Only

Relax
La détente entre adultes

ColleCtions: offres uniques:

Départs de Montréal, Québec et Bagotville. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de certaines destinations (Cuba 25 CUC, 
R.d. 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. Vols opérés par Sunwing Airlines. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. 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. 11/11/2013

pueRto pLata 

casa marina beach HHHpLuS
Chambre supérieure vue jardin • 13 nov.

755$

VaRadeRo  
memories Varadero beach Resort HHHH

Chambre Sunset balcon vue jardin • 20 nov.
975$

départs de québeC


