
Départs de Montréal • une semaine • tout compris

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

Des vacances pensées pour vous

Départs de Montréal et Québec. Ces tarifs sont par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ 
de certaines destinations. Les prix s’appliquent à la catégorie de chambre de base à moins d’indication contraire. 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. Pour les résidents du Québec, le coût total exclut la contribution de 2,00$ par tranche de 1000$ des services achetés au Fonds d’indemnisation 
des clients des agences de voyages. Les modalités et conditions de la brochure courante s’appliquent à toutes les réservations. Tous les efforts raisonnables ayant été fournis pour nous assurer de l’exactitude de l’information 
de cette publicitié, Vacances Signature décline toute responsabilité à quelque égard que ce soit des actions, erreurs ou omissions survenant de l’utilisation de cette information par le lecteur. Sunwing Tours Inc. opérant sous la 
bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec.  10/10/2012

Varadero, Cuba HHHH
Breezes Bella Costa by SuperClubs 
Chambre sans balcon • 13 oct. 

675$ 

Cayo Santa Maria, Cuba 
Memories Azul Beach Resort HHHHH

Suite junior vue piscine balcon • 11 oct. 
Aucun supplément simple

675$ 

Varadero, Cuba 
Memories Varadero HHHH

Chambre supérieure vue jardin balcon
12 oct. 

675$

Holguin, Cuba 
Riu Playa Turquesa HHHHplus
Chambre
14 oct. 

725$

Cayo Coco, Cuba HHHHH
Memories Flamenco Beach Resort
Suite junior terrasse vue jardin
16 et 17 oct. 
Aucun supplément simple

735$

Puerto Plata 
Riu Bachata HHHHH

Chambre
17 oct.

845$

Riviera Maya, Mexique
Riu Tequila HHHHH

Chambre
15 oct. • 4 nuits 

895$

Punta Cana, Rép. dom.
Riu Bambu HHHHH

Chambre • 13 oct.

935$

Cancun, Mexique 
Riu Cancun HHHHH

Chambre vue mer • 15 oct. • 5 nuits

995$

Punta Cana, Rép. dom.
Riu Palace Macao HHHHH

Chambre • 15 oct.

1015$

Jamaïque HHHHH
Riu Negril 
Chambre vue jardin • 14 oct.

1195$

Puerto Plata, Rép. dom.
Riu Bachata HHHHH

Chambre • 17 oct.

845$

Départs de Québec

Dernière 
chance
à partir de

675$


