
Memories Paraiso Beach Resort HHHHH
Cayo Santa Maria, Cuba

Plaisir en famille et 
aubaines pour enfants
Piscine pour enfants • pataugeoire • les enfants de 
5 à 12 ans profitent d’activités supervisées au mini-
club • club pour bébés (0 à 4 ans) • le 1er enfant (2 
à 12 ans) séjourne gratuitement lorsque partageant 
la chambre avec 2 adultes • les enfants (2 à 12 ans) 
paient un tarif spécial lorsque partageant la cham-
bre avec 2 adultes.

2 enfants âgés de 2 à 12 ans à 395$

2 enfants de 2 à 12 ans 
séjouRnent gRatuiteMent 
à partir de 395$

Réservez d’ici le 19 avril
Pour les départs du 1er mai au 31 octobre

Votre plaisir d’été. des vacances en famille!

départs de Montréal
Une semaine • tout compris

695$
30 mai, 6 et 13 juin

895$ 695$

suite junior terrasse
7, 14, 21 août 4, 11, 18 septembre

remise en argent

par 
couple200$

et instantannée

de

estivale

tous les vols de sunwing airlines offre le service de vols 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

Les  jours  mém o rable s

Signature.ca

L'offre « Remise en argent estivale et instantanée » est une offre d'une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations seulement effectuées du 
13 au 19 avril 2013 (inclusivement) pour des départs du 1er mai au 31 octobre 2013. Les économies sont reflétées dans les prix. L'offre s'applique à tous 
les forfaits vacances de toutes les villes de départ. Ne s'applique pas sur les réservations de vol seulement. Les prix sont par personne basés sur une 
occupation double pour un séjour de 7 nuits en formule tout compris (à moins d’indication contraire) et sont valide au moment de l’impression. L'offre est 
sujet à changement et peut être retirée en tout temps sans préavis. Ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle. Les taxes et les frais relatifs 
au transport sont inclus dans les prix sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25$ CUC). Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous 
référer à la brochure courante. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Sunwing Tours inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. 
Titulaire d'un permis du Québec. |   12042013


