
Départs de Montréal et Québec. Offre d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations seulement effectuées du 27 avril au 3 mai 2013 (inclusivement). 
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$US). Prix valides au 
moment de l’impression. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée et la capacité est contrôlée. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2,00$ 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.  | 26042013

départs de montréal départs de québec

plus de 1000 séjours de
vacances abordables en

formule tout compris pour
maman et le reste de la famille.

DES VACANCES
BIEN MÉRITÉES
POUR MAMAN !

une semaine • tout compris

holguin
Riu Playa Turquesa HHHHPlus
Chambre • 18, 25 mai, 1er et 8 juin 
Centre de remise en forme avec sélection de massages

695$

PueRTo PlaTa
Viva Wyndham Tangerine HHHPlus

Chambre supérieure • 29 mai, 5 et 12 juin 
Détendez-vous sur une superbe plage privée à Cabarete

695$

Cayo sanTa MaRia      HHHHPlus
Memories Paraiso/azul Beach Resort
Suite junior balcon 
22, 29 mai, 5 et 12 juin 

Évadez-vous au Pueblo pour le souper, un spa  
ou une partie de quilles

745$

Cayo CoCo                      HHHHPlus
Memories Flamenco Beach Resort
Suite junior terrasse vue jardin 
23, 30 mai, 6 et 13 juin 
Dîner exclusif à la plage pour le Club Diamond

745$

VaRadeRo                             HHHH

Memories Varadero Beach Resort
Chambre supérieure balcon vue jardin 
24, 31 mai, 7 et 14 juin 

Suites familiales également disponibles pour vous 
permettre d’être tous ensemble

745$

PunTa Cana               HHHHPlus
grand Palladium Punta Cana

Chambre deluxe • 27 mai, 3, 10 et  17 juin 
Clubs pour enfants pour tous les groupes d’âge

895$

sainT-MaRTin                                 HHHH

sonesta Maho Beach Resort & Casino
Chambre deluxe • 30 mai, 6 et 13 juin 
Incroyables boutiques hors taxes

945$

RiVieRa Maya                            
grand sunset Princess all suites  
Resort & spa HHHHH

Suite junior • 31 mai, 7 et 14 juin 
12 piscines, tout le monde en sera ravi

995$

JaMaïque
grand lido negril HHHH

Suite junior deluxe • 24, 31 mai, 7 et 14 juin 
Sur l’île, vivez l’eff ervescence d’une authentique culture

PueRTo PlaTa
Viva Wyndham Tangerine HHHPlus

Chambre supérieure • 29 mai, 5 et 12 juin 
Détendez-vous sur une superbe plage privée à Cabarete

695$

VaRadeRo                             HHHH

Memories Varadero Beach Resort
Chambre supérieure balcon vue jardin 
28 mai, 4 et 11 juin 

Suites familiales également disponibles pour vous 
permettre d’être tous ensemble

845$

RiVieRa Maya                            
grand sunset Princess all suites  
Resort & spa HHHHH

Suite junior • 27 mai, 3 et 10 juin 
12 piscines, tout le monde en sera ravi

995$

1195$nouVeau

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


