
costa rica

Experience Elite Service and enjoy complimentary: 
Bon Voyage glass of champagne • Choice of hot meals • Wine with 
hot meals • Soft drinks • Snacks • Hot towel service • Leather seating 
Pillows • In-flight, first run movies • Headsets • Kids backpack with 
games & toys • Courteous & friendly service

départs de montréal • une semaine

plan déjeuner

Flamingo Beach 
resort HHHplus

8 avril
chambre 1085$ 

tout compris 

BarcelÓ langosta 
Beach HHHplus

15 avril
chambre 
supérieure 

1235$ 

tout compris

doubletree 
resort By hilton 
puntarenas HHHplus

1er avril
chambre 1345$ 

vivez la magie du costa rica et des aventures palpitantes. 
découvrez une culture pétillante et une nature majestueuse.

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 
· Écouteurs · Primeurs cinématographiques • Sac à dos pour enfants 
· Service courtois et amical

Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ du Costa Rica (29$ US). Prix applicables pour 
nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. 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 2012/13 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du 
Québec. 11/03/2013


