
une semaine • tout compris

réservez,
bouclez vos 

valises et
partez !

économisez
jusqu'à 75% sur des vacances en 

formule tout compris

EXCLUSIVITÉ SUNWING 
ENCORE PLUS POUR TOUTE LA FAMILLE
•  Jusqu’à 2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris 
GRATUITEMENT

• Aucun supplément simple
• Offres exclusives pour ados âgés de 13 à 17 ans

•  Serviette de plage pour chaque personne dans la chambre 
à l’arrivée

• Accès au programme d’activités SMILE pour enfants 
• Terrain ou aire de jeux ombragés 
• Piscine pour enfants, la plupart avec section ombragée
•  Réapprovisionnement quotidien de bouteille d’eau dans 

la chambre (1L)

PLUS 

COLLECTION

de suNWiNG

puerto plata                    
 viva Wyndham tangerine HHHH

chambre supérieure • 12 et 19 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

595$

punta cana                  
 Be live Grand punta cana HHHH

chambre • 15 et 17 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

695$

saint-martin                                              HHHH 

 sonesta maho Beach resort & casino 
chambre deluxe • 13 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

795$

santa lucia     
Gran club santa lucia HHHH 
surclassement en ste. jr. • 10 et 17 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

475$

varadero        HHHPLUS 

mercure cuatro palmas 
surclassement en chambre cuatro palmas • 11 et 18 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé et nourri GRATUITEMENT

475$

cayo coco                              
memories caribe Beach resort HHHH

chambre supérieure terrasse • 11, 13 et 18 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

495$

cayo coco 

memories flamenco Beach resort HHHHH

suite junior balcon vue jardin • 11, 13 et 18 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé et nourri GRATUITEMENT

565$

HolGuin  
riu playa turquesa HHHHPLUS 

surclassement en chambre • 15 et 19 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé et nourri GRATUITEMENT

595$

varadero 

memories varadero Beach resort HHHH    
chambre sunset balcon vue jardin
11 et 18 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

595$

cayo santa maria                HHHHPLUS 
memories paraiso azul Beach resort  
suite junior balcon vue mer 
13 et 19 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

625$

riviera maya                            
sandos caracol eco resort & spa HHHH 
chambre 
14 et 17 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

795$

riviera maya                            
iberostar paraiso del mar HHHH 
chambre 
14 et 17 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé et nourri GRATUITEMENT

845$

promo
surclassement

Départs de Montréal et Québec. Le prix est par personne, basé 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 25 CUC, Rép. dom. 30$ US). 1 ou 2 enfants de 2 à 12 ans séjournent gratuitement lorsque partageant la chambre avec 2 adultes (l’enfant doit payer les taxes applicables). Les économies de 75 % sont basées sur les tarifs 
brochure du Gran Club Santa Lucia, à Santa Lucia, Cuba pour les départs du 10 et 17 juin au départ de Montréal. Les économies sont reflétées dans les prix. Cette offre est sujette en changement pouvant être retirée en tout 
temps sans préavis et ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle pour consommateurs. 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. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer 
à la brochure Vacances Sunwing 2012/2013. Titulaire d’un permis du Québec. |  07062013

départs de montréal

départs de quéBec

départs de montréal

varadero 

mercure cuatro palmas HHHPLUS
surclassement en chambre cuatro palmas 
11 et 18 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé et nourri GRATUITEMENT

545$ varadero 

memories varadero Beach resort HHHH    
chambre sunset terrasse vue jardin • 11 et 18 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

645$

cancun                            
oasis cancun HHHH 
chambre • 17 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

795$

promo
surclassement

promo
surclassement

promo
surclassement

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


