
Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. Transferts non inclus dans les prix de vol seulement. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et 
sujets à changement en tout temps sans préavis. Disponibilité limitée. Nombre de sièges limité à ces tarifs 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, visitez le www.sunwing.ca. Titulaire d’un permis 
du Québec. 31/07/2013

forfaits vol + hôtel + location de voiture  aussi disponibles

MONTRÉAL Mercredi 11 déc. 13 au 12 mars 14
Jeudi 5 déc. 13 au 13 mars 14
Samedi 21 déc. 13 au 3 mai 14
Dimanche 15 déc. 13 au 27 avril 14

QUÉBEC Lundi 16 déc. 13 au 21 avr. 14
Samedi 14 déc. 13 au 29 mars 14
Dimanche 15 déc. 13 au 27 avril 14

CROiSièRES ÉgALEMENT DiSpONiBLES
à BORD DU NCL EpiC ET MSC DiviNA

départs de montréal départs de Québec

341$ 403$ 372$
5 au 12 déc. 8 au 19 jan. 9 au 22 jan.

Vols seulement (aller-retour)

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

fort lauderdale


