
DERNIÈRE 
MINUTE
à partir de 415$

Départs de Montréal et Québec. Prix 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. 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. 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.  |  10/06/2013 

pour plus d'hôtels et de destinations, visitez le www.sunwing.ca/fr

saint-martin
Vol seulement
13 juin

415$

cayo coco
Club Cojimar HHH

Surclassement en bungalow • 13 juin
5 nuits

465$

santa lucia HHHH

Gran Club Santa Lucia
Surclassement en suite junior • 17 juin

475$

puerto plata HHHplus

 Casa Marina Beach Resort 
Chambre supérieure vue jardin • 12 juin

535$

cayo coco HHHHH

Memories Flamenco Beach Resort
Suite junior terrasse vue jardin • 13 juin

555$

holguin 
 Brisas Covarrubias HHHplus

Chambre vue jardin • 15 juin
555$

cayo santa maria HHHHplus

Memories Paraiso Azul Beach Resort
Suite junior balcon
13 juin • 6 nuits

595$

puerto plata HHHplus

 Viva Wyndham Tangerine
Chambre supérieure • 19 juin

595$

varadero
Memories Varadero HHHH

Chambre sunrise vue jardin terrasse
14 juin

695$

punta cana HHHH

 Be Live Grand Punta Cana 
Chambre • 15 juin

695$

punta cana
Caribe Club Princess Beach Resort  
& Spa HHHH

Chambre supérieure • 13 juin

735$

holguin
Riu Playa Turquesa HHHHplus

Chambre  • 19 juin
745$

saint-martin
 Sonesta Maho Beach Resort 

& Casino HHHH

Chambre deluxe • 13 juin

815$

punta cana
Bavaro Princess All Suites Resort Spa 
& Casino HHHHH

Suite junior vue jardin • 17 juin

885$

cancun
Oasis Cancun HHHH

Chambre • 16 juin
895$

varadero
Riu Varadero HHHHH

Suite junior deluxe • 15 juin
975$

riviera maya 
 Grand Sunset Princess All 

Suites Resort HHHHH

Suite junior deluxe • 15 juin

995$

jamaïque
Grand Lido Negril HHHH

Suite junior deluxe vue mer • 14 juin
1075$

cancun
 Oasis Cancun HHHH

Chambre • 17 juin 
465$ cancun

Oasis Tulum HHHplus

Chambre supérieure section fun • 17 juin
465$ varadero

 Mercure Playa de Oro HHHH

Chambre supérieure • 18 juin
695$

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 • 1 sEMaINE • ToUT coMpRIs

DépaRTs DE qUébEc • 1 sEMaINE • ToUT coMpRIs


