
collection pour adultes : 
des hôtels supérieurs conçus pour adultes

jamaïque                             
Grand Lido Negril HHHH

Suite junior deluxe • 1er novembre
1145$

collection grand luxe : 
des hôtels ayant du style pour les clients distingués

RivieRa maya                                          
Grand Sunset Princess  
all Suites Resort   HHHHH

Suite junior • 26, 27 octobre

1225$

Départs De MOntréal • une seMaine • tOut cOMpris

Départ De Québec

exclusiVeMent oFFertes 
par les experts en 
VoYage cHeZ sunWing

adultes

grand luxe aMicale et conViVialeFaMilles

Villas et condos

Relax
Adults Only

Relax
La détente entre adultes

collections: oFFres uniQues :

autres Hôtels populaires

SaNTa LuCia     
Gran Club Santa Lucia HHH  
Chambre • 28 octobre

615$

hoLGuiN     
hotel Don Lino HH  
Chambre • 23 octobre

695$

Cayo CoCo  HHHPLuS 

memories Flamenco Beach Resort  
Suite junior terrasse vue jardin • 24 et 29 oct.

785$

PuNTa CaNa   
Caribe Club Princess Beach Resort  
& Spa  HHHH

Chambre supérieure • 26 octobre

985$

PuNTa CaNa     
Bavaro Princess all Suite Resort Spa  
& Casino HHHHH 
Suite • 28 octobre

995$

mexique                             
oasis Cancun  HHHH

Chambre • 25 octobre
1145$

vaRaDeRo     
mercure Cuatro Palmas HHHHPLuS  
Chambre Cuatro Palmas • 29 octobre

865$

collection pour FaMilles : 
des hôtels amusants pour toute la famille

vaRaDeRo             
memories varadero HHHH

Ch. Sunrise vue jardin terrasse • 24 et 25 oct.
845$

Cayo SaNTa maRia            HHHHPLuS 

memories Paraiso azul Beach Resort  
Suite junior balcon • 25 octobre

895$

SaiNT-maRTiN                                    
Sonesta maho Beach Resort 

& Casino  HHHH

Chambre deluxe vue jardin • 31 octobre

1195$

jamaïque            HHHHPLuS 

Grand Palladium jamaica Resort  
Suite junior économique • 1er nov. 

1295$

derniÈre 
Minute
à partir de 615$

vivez la Différence
•	 service direct sur nos vols au champagne primés
•	 offres exclusives négociées par nos experts en voyage
•	 collections de vacances uniques conçues pour vous

Départs de Montréal et Québec. 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 certaines destinations. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement, sujets à changement en tout temps sans préavis et la capacité est contrôlée.  En vigueur au 
moment de l’impression. Nombre limité de sièges disponibles à ces tarifs. 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.  |  22/10/2013 


