
Braco VIllage Hotel & Spa HHHH
JamaÏQUe

tous les vols sont opérés par sunwing airlines

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

emplacement�
Directement sur la plage, à 60 minutes de l’aéroport 
international Donald Sangster, à 45 minutes d’Ocho Rios 

services
226 chambres • 2 piscines • miniclub (4-12 ans) • club 
pour ados (13-17 ans) • salles de conférences ($) • services 
internet ($) • 3 terrains de tennis (2 éclairés) • terrains de 
basketball • parcours de golf de 18 trous (à proximité, $) 
• tennis de table • centre de conditionnement • services 
médicaux ($) • Spa ($) • Sauna • boutique ($) • services de 
buanderie ($) • Jacuzzis

repas et� divert�issement�
• 1 Buffet et 4 restaurants à la carte (réservations requises, 
tenue vestimentaire, des restrictions peuvent s’appliquer)

• 7 bars (incluant les bars à la piscine) • café • discothèque 
(adultes seulement 18 ans et +)

hébergement� 
chambre royale vue jardin climatisée avec 1 lit king ou 
2 lits doubles • télévision par câble • lecteur CD • cafetière 
/ théière • planche et fer à repasser • salle de bain avec 
douche seulement • minibar • sèche-cheveux • coffret 
de sûreté • balcon ou terrasse (occ. max. 4 personnes, 3 
adultes)

t�out� compris
3 repas par jour • consommations 24h (bières locales et 
cocktails, sélection de marques internationales) • miniclub 
(4 – 12 ans) • club pour ados (13 - 17 ans) • activités 
quotidiennes • sports nautiques non motorisés 

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. Prix applicable pour nouvelles réservations seulement et sujet 
à changement en tout temps sans préavis. En vigueur au moment de l’impression. Nombre limité de sièges disponibles à ce tarif. Vols opérés par Sunwing Airlines. Le 
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 2011/12 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec. 24/04/2013

du jamais vu!! 
Économisez jusqu’à 50%
Réservez d’ici le 29 avril

INCLUSIONS CLUB EMERALD: 
Enregistrement et libération personnalisés • bracelet distinctif • 
Enregistrement prioritaire (selon disponibilité) • libération tardive 
(selon disponibilité) • service de concierge • salon Emerald VIP 
• 25% de rabais sur locations de iPad • 3 réservations à la carte 
garanties

CHAMBRES: 
Menu d’oreillers • menu d’aromathérapie • peignoirs • commodités 
deluxe • serviettes de plage dans la chambre • service de luxe de 
préparation de la chambre pour la nuit • pantoufles

REPAS ET BOISSONS:
Service spécial quoditien de nourriture et boissons (disponible au 
salon) • menu de boissons premium sélectionnées (disponible au 
salon/restrictions pouvant s’appliquer)

SPA:  
10% de rabais sur les soins au spa

TORONTO DEPARTURES 
DATE

10, 17 et� 24 mai

DÉPARTS DE MONTRÉAL  
UNE SEMAINE •  TOUT COMPRIS

chambre royale vue jardin

895$
était 1495$ • économisez 600$

chambre royale face à la mer

995$  
était 1565$ • économisez 570$

chambre royale face à la mer
club emerald

1095$
était 1665$ • économisez 570$


