
 Le forfait Golf inclut 3 rondes de golf par personne par semaine au au club de golf de Varadero sur un séjour de 3 nuits minimum.  L’âge minimum requis pour jouer au golf est de 8 ans. 
*Les heures de départ doivent être réservées au plus tard 72 heures avant la journée de golf doivent être réservées directement par le client. 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. Ne peut être jumelée avec aucune autre offre promotionnelle. 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. 
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. 12/09/2013

ForFaits 1 semaine tout compris  plus  3 rondes  
de golF par semaine au club de golF de Varadero

départs de montréal

l’offre Golf s’applique sur les catéGories de chambres sélectionnées

suite junior 
économique + golf
13, 20 et 27 novembre

965$ 

tout compris
adultes seulement 16 ans et +

meliá las antillas  
HHHHplus

chambre + golf
24 nov., 1er et 8 déc. 915$ 

tout compris

 barceló arenas  
blancas HHHH

chambre + golf 
5, 12 et 19 novembre 765$ 

tout compris

roc barlovento HHHplus

amateurs de golf
à varadero

les forfaits comprennent 
• Rondes de golf de 18 trous
• 40% de rabais sur la location de bâtons  
• 25 balles au terrain de pratique  
•  30% de rabais au restaurant à la carte 

Xanadu Mansion
• Entreposage des bâtons  
• Temps de départ confirmés*  

• La voiturette obligatoire est en sus 
•  Le transport aller-retour de l’hôtel est  

également en sus

tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne

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

ForFait golF disponible aux complexes hôteliers ci-dessous:
barcelÓ arenas blancas • barcelÓ solYmar • be liVe las morlas • be liVe turquesa • blau marina 
Varadero • blau priVileGe caYo libertad • blau Varadeo • brisas del caribe • club amiGo aGuas 
aZules • hotel barloVento • iberostar laGuna aZul • iberostar plaYa alameda •  iberostar tainos 
• iberostar Varadero • meliÁ las antillas • memories Varadero beach resort • mercure cuatro 
palmas • mercure plaYa de oro • plaYa caleta • riu Varadero • sandals roYal hicacos • sol palmeras

collection

adultes
collection

familles


