
 DéPARTS De monTRéAl • une SemAine • TouT comPRiS

ABORDABLES
à partir de

695$

ESCAPADES

SANTA LUCIA
Gran Club Santa Lucia HHHH

Chambre 
17 et 24 avril

695$

PUerTo PLATA                  HHHPLuS

 Casa Marina Beach resort
Chambre supérieure vue jardin
9 et 16 avril

695$

CAyo SANTA MArIA           HHHHH

Memories Azul Beach resort
Suite junior balcon
11 et 12 avril

795$

hoLGUIN             
riu Playa Turquesa HHHHPLuS

Chambre  
16, 18 et 23 avril

795$

CAyo CoCo           HHHHH

Memories Flamenco Beach resort
Suite junior balcon vue jardin 
9, 21 et 30 avril

895$

PUNTA CANA HHHH

 Grand Paradise Bavaro
Chambre club supérieure vue jardin
7, 10, 14 avril

895$

vArAdero
 Breezes Bella Costa HHHH

Chambre vue jardin • 22 et 28 avril
945$

jAMAïqUe
Braco village hotel & Spa HHHH

Chambre royale vue jardin
12, 19, 26 avril

955$

LIBerIA, CoSTA rICA           
 villas Sol hotel & Beach 

resort HHHH

Chambre • 8 avril

995$

PUNTA CANA           
Caribe Club Princess Beach 
resort HHHH

Chambre supérieure • 8 et 15 avril

1045$

CANCUN               
oasis Cancun HHHH

Chambre • 18 et 25 avril
1095$

rIvIerA MAyA
oasis Tulum HHHH

Chambre vue jardin 
19, 26 avril et 3 mai

1145$

695$ À partir de

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable pour des nouvelles réservations seulement effectuées du 29 mars 5 avril 2013 (inclusivement). L’offre est sujette à changement et peut être 
retirée en tout temps sans préavis. Prix par personne, basés en occupation double pour un séjour de 7 nuits (à moins d’indication contraire) incluant les taxes et frais relaifs au transport sauf la taxe 
locale payable au départ de certaines destinations (Cuba 25 CUC, Rép. dom. 30$ US, Honduras 39$ US, Costa Rica 29$ US, Panama 43$ US). Les sièges à ces prix sont en quantité limitée et la capacité est 
contrôlée. Valide au moment de l’impression. 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 les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2012/2013. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol peut varier 
selon l’horaire des vols et la destination. Titulaire d’une permis du Québec. 28032013

895$ À partir de 995$ À partir de

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 
· Écouteurs · Primeurs cinématographiques • Sac à dos pour enfants 
· Service courtois et amical


