
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 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. | 19/03/2014

départ de montréal
1 semaine • tout compris 

suite junior 
Vue jArDin

4 AVriL

1205$

EUROSTARS CAYO SANTA MARIA  HHHH
CAYO SANTA MARIA, CUBA

emplacement
Directement sur la plage • à 2 heures de l’aéroport international 
de Santa Clara • à 2 heures du centre-ville de Santa Clara 

services
846 chambres • 2 piscines (incluant 1 pour enfants) • miniclub (4 
à 12 ans) • salle de conférences ($) • Wi-Fi ($) (dans le BÂTIMENT 
PRINCIPAL) • terrains de tennis • salle de conditionnement • ten-
nis de table • boutiques ($) 

repas et divertissement
1 buffet et 3 restaurants à la carte (réservations requises, tenue 
vestimentaire exigée, restrictions pouvant s’appliquer) • grillades 
à la plage • 7 bars • 2 casse-croûte

hébergement
suite junior climatisée avec 1 ou 2 lits doubles • télévision à 
écran plat par satellite • minibar • cafetière • terrasse • téléphone 
• mirroir à maquillage • fer et planche à repasser • salle de bain 
(baignoire et douche) • sèche-cheveux • coffret de sûreté (format 
d’un ordinateur portatif) • 220v (adaptateur/transformateur 

requis) • balcon ou terrasse (Occ. max. 4 pers., dont 3 adultes)
suite même description que la précédente catégorie mais avec 
2 télévision à écran plat de 32” • baignoire à hydromassage • 
baignoire et douche séparées (Occ. max. 4 pers., dont 3 adultes)

tout compris
3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales 
et cocktails, sélection de marques internationales) • miniclub (4 à 
12 ans) • activités quotidiennes • sports nautiques non motorisés 
• divertissement en soirée • service de serviettes de plage

Disponible à frais supplémentaires ($)
• Sports nautiques motorisés ($) 
• Motos et vélos de location ($) 
• Buanderie ($) 

avantages extra
Forfaits mariage disponibles ($) • Prime lune de miel disponible 
• Cet hôtels inclus des repas à la carte et vins gastronomiques 
préparés par des chefs de renom

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 20kg 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


