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Hard Rock Hotel Cancun 
★★★★★
Chambre deluxe
27 septembre

1645$

Tout compris
Temptation Resort & Spa
★★★★
Chambre deluxe 
4 octobre

985$

Tout compris
Adultes seulement 21 ans et +

Riu Cancun
★★★★★
Chambre vue mer
4 octobre

1015$

Tout compris

Cancun Dans la zone hôtelière, vous trouverez une panoplie 
d’hôtels, de restaurants, de boîtes de nuit, de discothèques, 
de marinas et de centres commerciaux; tout ce que les 
vacanciers désirent dans un centre de villégiature.

Départs de Montréal • une semaine

Les  jours  mém o rable s

Signature.ca
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


