
Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations effectuées du 9 au 15 février 2013 (inclusivement). Les économies de 30 % sont basées sur les tarifs brochure du Club Amigo 
Marea Del Portillo à Manzanillo de Cuba pour les départs du 7, 21 et 28 mars 2013. Les économies sont reflétées dans les prix. L'offre est sujette à changement et peut être retirée en tout temps sans préavis. Le prix est 
par personne, basé 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$US, Costa Rica 
28$US, Panama 40$US, Honduras 37$US). Sièges et disponibilité limités à ces prix. 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. | 09022013

départs de montréal • 1 semaine • tout compris

dernière chance ! 

30 de moins
jusqu'à

aPPLicaBLe sur des déParts du 19 Fév. au 15 avr. 2013

manzanillo de cuba       HHH

club amigo marea del Portillo
chambre bonus ViP
7, 21 et 28 mars

775$

santa lucia
Gran club santa lucia HHHH

chambre
6, 13 et 20 mars

795$

santiaGo de cuba
brisas sierra mar HHHplus

chambre vue jardin
6 mars

845$

cienfueGos
club amigo costasur HHH

chambre
6 mars

895$

PueRto Plata                 HHHplus

 casa marina beach Resort
chambre supérieure vue jardin
21, 26 fév., 22 et 26 mars

895$

caYo coco
memories flamenco beach 
Resort HHHHH

suite junior terrasse vue jardin
17, 19 mars et 6 avril

1045$

caYo santa maRia          HHHHH

memories Paraiso beach Resort
suite junior balcon
8, 14 et 18 mars

1075$

HolGuin
Playa costa Verde HHHH

chambre
5, 12 et 19 mars

1095$

VaRadeRo
 breezes bella costa  

by superclubs HHHH

chambre sans balcon
6, 12 et 19 mars

1095$

cancun
 oasis Viva HHHH

ch. vue mer (adules seulement 18+)
18 et 22 mars

1165$

Jamaïque                     HHHplus

shaw Park beach Hotel & spa
chambre supérieure face à la mer
22 fév., 15 et 22 mars

1195$

la ceiba
 Palma Real caribe Hotel 

& Villas HHHH

chambre Palma Real vue mer partielle
22 fév.

1195$

Panama                                     HHHH

 Playa blanca beach Resort
chambre deluxe
22 fév.

1195$

Huatulco      HHHplus

crown Pacific Huatulco
suite junior
26 fév.

1195$

Roatan
fantasy island beach Resort & 
marina HHH

chambre vue mer
11 mars

1295$

Punta cana                            HHHH

 be live Grand Punta cana
chambre
21, 26 fév. et 13 mars

1295$

RiVieRa maYa                                            
Viva Wyhdnam maya HHHH

chambre supérieure
12, 13, 19 et 20 mars

1295$

saint-maRtin                                              
sonesta Great bay 
Resort & casino HHHH

chambre deluxe
17 et 24 mars

1395$

costa Rica   
doubletree Resort by Hilton  
Puntarenas HHHplus

chambre
25 fév. et 11 mars

1395$

Huatulco                          HHHHH

dreams Huatulco Resort & spa
chambre deluxe vue tropicale
5 mars

1795$

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


