
départs de québec • 1 semaine  •  tout compris

Départs de Québec. « Terminez l'hiver avec la vente chute de taxes » est une offre d'une durée limitée applicable pour des nouvelles réservations seulement effectuées du 1er au 7 déc. 2012 
(inclusivement). Les économies de 200$ par couple sont applicables sur des forfaits vacances vers toutes les destinations soleil. L’offre n’est pas applicable sur des réservations de vol seulement, 
ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle. L’offre est sujette à changement et pouvant être retirée en tout temps sans préavis. Prix par personne basés sur un forfait vacances en 
occupation double pour séjour de 7 nuits (à moins d’indication contraire) incluant les taxes et frais relatifs au transport, sauf la taxte locale payable au départ de certaines destinations(Cuba 25CUC, 
RD 30US$). Les sièges à ces tarifs sont en quantité limitée et valides au moment de l’impression. 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. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2012/2013. Vols opérés par Sunwing 
Airlines. Titulaire d'un permis du Québec. | 30/11/2012

Cayo Santa Maria  
Memories Paraiso  
Beach resort HHHHH

Suite junior terrasse • 6, 13 et 20 avril

895$

Cayo CoCo                           
Memories Caribe  
Beach resort HHHH

Ch. deluxe terrasse • 17, 24 mars et 7 avril

995$

Holguin            HHHH

Blau Costa Verde
Chambre • 12 et 19 avril

995$

Varadero HHHHPluS

Memories Varadero
Chambre supérieure terrasse vue jardin 
9, 16 et 23 avril

1095$

Puerto Plata  
Be live grand Marien HHHHPluS

Chambre • 18 et 25 mars

JaMaïque
Sunset Jamaica  
grande resort HHHH

Chambre Super Select • 8, 15 et 22 mars

1395$

Punta Cana                        HHHH

Be live grand Punta Cana
Chambre • 13 et 20 mars

1395$

riViera Maya
grand Sunset Princess  
all Suites resort & Spa HHHHH

Chambre Super Vente • 14 et 21 mars

1665$

appLicabLe sur des ForFaits Vacances Vers toutes Les destinations soLeiL 
départs: du 1ER mars au 30 aVriL 2013
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réSerVez d'iCi le 7 déCeMBre 2012

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


