
dernière
minute
à partir de495$

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 sur les nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la 
capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. 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. | 16/09/2013

DéPARTS De monTRéAl

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 
· Écouteurs · Primeurs cinématographiques • Sac à dos pour enfants 
· Service courtois et amical

Santa luCia
Gran Club Santa lucia HHH
Surclassement en suite junior 
23 septembre

495$

holGuin
Hotel Don Lino HH
Surclassement en bungalow • 21 sept.

525$

Cayo Santa maria HHHHPLUS
husa Cayo Santa maria

Suite junior • 19 septembre
545$

holGuin
Club amigo atlantico HHH
Chambre vue jardin 
18 septembre - 10 nuits

575$

VaradEro                             HHHH

memories Varadero Beach resort
Chambre Sunrise balcon vue jardin 
20 septembre

595$

Punta Cana
Vista Sol Punta Cana HHHPLUS
Chambre • 19 septembre

625$

Cayo CoCo                      HHHHPLUS
memories Flamenco Beach resort
Suite junior terrasse vue jardin 
19 septembre

635$

PuErto Plata
riu merengue HHHHPLUS
Chambre • 18 septembre

695$

Punta Cana
Caribe Club Princess Beach 
resort & Spa HHHH
Chambre supérieure • 23 septembre

695$

Cayo CoCo                       HHHH

memories Caribe Beach resort
Chambre supérieure terrasse 
24 septembre

735$

jamaïquE
Club ambiance HHH
Chambre • 20 septembre

785$

Punta Cana
Bavaro Princess all Suites resort, 
Spa & Casino HHHHH
Suite junior vue jardin • 21 septembre

785$

Saint-martin
Sonesta maho Beach  

resort & Casino HHHH
Chambre deluxe • 26 septembre

885$

CanCun
oasis Cancun HHHH
Surclassement en chambre vue mer 
21 septembre

955$

riViEra maya
Grand Sunset Princess All Suites 
resort & Spa HHHHH
Suite junior • 21 septembre

1045$

DéPART De québec
VaradEro
Breezes Bella Costa by SuperClubs HHHH
Surclassement en chambre vue jardin • 24 septembre

685$

une SemAine (sauf indication contraire) • tout compris


