
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

cuba
ExplorEz l’authEntiquE

varadEro
départs de québec • une semaine • tout compris

un jour à
la havane

nage avec les 
dauphins

croisière en catamaran

au soleil 
couchant

safari en jeep

yumuri

S’il y a bien un endroit incontournable à 
Cuba, c’est sa capitale, la Havane, avec 
ces hommes qui coupent des cigares aux 
entrées des immeubles, ces anciennes 
voitures américaines et la salsa à tous 
les coins de rue.

Profitez d’un safari en jeep - la 
meilleure façon d’explorer et de 
découvrir le « vrai Cuba ».

Découvrez les magnifiques plages 
de sable blanc d’une île lors d’une 
merveilleuse balade à bord d’un 
catamaran sur les eaux cristallines 
de Cuba

Vivez une expérience inédite. Nagez 
et amusez-vous avec d’incroyables 
créatures que sont les dauphins.

iberostar playa 
alameda HHHHPLUS

paradisus varadero 
HHHHH

memories varadero 
beach resort 
HHHHPLUS

865$ 1145$ CHambre Deluxe 
balCoN Vue jarDiN

Suite juNiorCHambre
6 NoVembre 6 NoVembre6 NoVembre805$ 

ExplorEz Et découvrEz votrE dEstination 
avEc dE passionnantEs Excursions au choix!

pour plus dE détails sur nos Excursions, contactEz votrE rEprésEntant à dEstination sunwing
Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25 CUC). Prix applicables sur les 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. Pour réserver ces excursions, consultez votre représentant en voyage ou 
assistez à votre réunion d’information à destination. 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 2011/12 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec. | 15/10/2012

tous lEs vols sont opérés par sunwing airlinEs

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


