
conseils d’initiés
•	 	L’hôtel	est	situé	au	centre	et	à	distance	de	marche	des	
attractions	locales	populaires,	des	magasins	et	des	restaurants.

•	 	Le	célèbre	Miss	T’s,	un	restaurant	populaire	jamaïcain,	est	à	
seulement	15	minutes.

•	 	L’employé	Kishonee	(réception)	travaille	à	l’hôtel	depuis	son	
ouverture	et	pourra	vous	fournir	des	informations	utiles	sur	
l’hôtel	et	ses	environs.

•	 L’employé	Brian	(sports	nautiques)	est	la	personne	à	consulter	
pour	les	meilleurs	cafés	et	restaurants.

Rooms ocho Rios HHH

déPARts de MontRéAl 
18 janvier
Suite junior vue mer 
vol et hôtel

895$

conseils d’initiés
•	 En	vedette,	l’artiste	de	cabaret	local	et	homme-orchestre,	
«	Baldie	»,	offre	du	divertissement	à	l’hôtel	depuis	10	ans	
environ.

•	 «	Sir	Peter	»,	un	extraordinaire	danseur	de	Limbo,	se	produit	
sur	la	plage	selon	des	dates	choisies	avec	la	participation	de	
nombreux	clients.

•	 Le	barman	favori	des	clients,	«	Smiley	»,	sert	des	boissons	
depuis	les	6	dernières	années	et	est	une	charmante	personne	à	
consulter	pour	une	vie	agréable.

•	 C’est	l’un	des	premiers	hôtels	haut	de	gamme	à	Ocho	Rios.	

shaw PaRk Beach hotel & sPa HHHPLUS

déPARts de MontRéAl
19 et 26 janvier
ch. Supérieure face à la mer 
7 nuitS . tout compriS

1175$

des informations utiles
découvRez

le double des points de 
récompense imagine pour agents

AccuMulez
un voyage en formule tout 
compris vers la jamaïque

gAgnez

JAMAïque
Découvrez la

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

départs de montréal. prix applicables sur des réservations effectuées d’ici le 12 déc. 2012. prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. 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. ne peut être jumelé à 
aucune autre offre promotionnelle. 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. | 06/12/2012


