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cayo coco                         HHHHH

Memories Flamenco Beach Resort
Suite junior balcon vue jardin • 2 et 9 mai

495$

cayo Santa MaRia HHHHH

Memories Paraiso Beach Resort
Suite junior balcon • 27 avril - 4 nuits

575$

holguin
Brisas covarrubias HHHPluS

Chambre vue jardin • 18 et 23 avril
595$

Santa lucia
gran club Santa lucia HHHH

Chambre • 24 avril
645$

cayo Santa MaRia   
huSa cayo Santa Maria HHHHPluS

Suite junior • 18 et 24 avril
695$

PueRto Plata          HHHPluS
casa Marina Beach Resort

Ch. supérieure vue jardin  • 19 et 21 avril
695$

Punta cana                         HHHH

grand Paradise Bavaro Beach
Chambre supérieure Club vue jardin • 22 avril

845$

VaRadeRo
Memories Varadero HHHHPluS
Chambre deluxe balcon vue jardin 
26 avril et 5 mai

895$

coSta Rica                               HHHH

Villas Sol hotel & Beach Resort
Studio économique • 22 avril

995$

Punta cana
natura Park eco Resort & Spa HHHH

Chambre • 27, 28 et 29 avril
995$

cancun                                          HHHH

oasis cancun (hôtel de divertissement)
Chambre • 19 et 20 avril

995$

Saint-MaRtin
Sonesta Maho Beach  

Resort & casino HHHH

Chambre deluxe • 25, 28 avril et 9 mai

1095$

RiVieRa Maya
oasis tulum (hôtel familial) HHHH

Chambre vue jardin • 4 et 5 mai
1095$

jaMaïque                               HHHH                    
Breezes grand Resort & Spa negril
Suite junior vue jardin • 26 avril et 3 mai

1195$

départs de montréal • une semaine • tout compris

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations seulement effectuées entre le 13 et 19 avril 2013 (inclusivement). Les économies de 50% sont basées sur les tarifs 
brochure du Memories Flamenco Beach Resort, à Cayo Coco, Cuba pour les départs du 2 et 9 mai. Les économies sont reflétées dans les prix. L'offre est sujette à changement et peut être retirée en tout temps 
sans préavis. Les prix sont par personne, basés en occupation double pour un forfait vacances d’une semaine incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale au départ de certaines destinations 
(Cuba 25CUC, RD 30$US, Costa Rica 29$ US). Prix valides au moment de l’impression. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée et la capacité est contrôlée. 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 connaître les conditions générales, veuillez consulter la brochure 2012/13 de Vacances 
Sunwing. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Titulaire d’un permis du Québec. | 12042013

29°
Varadero

28°
cancun

All Flights oFFer sunwing Airlines’ ChAmpAgne serviCe
All guests experience Elite Service at no extra cost: 
20 Kg FREE checked baggage • Bon Voyage glass of champagne
Choice of hot meals with wine • Selected snacks • Soft drinks
hot towel service • Leather seating • First run movies • Headsets 
Kids backpacks with games & toys

neW! Advance seat selection & Elite Plus upgrade now bookable online!

Elite Plus Service 
For only $40 each way, upgrade your flight experience
• All features of Elite service PLUS: Extra legroom seats
• Advance seat selection • 10kg extra checked baggage
• Priority check-in and boarding


