
Départs De montréal • 1 semaine • tout compris Départs De Québec

Départs de Montréal et Québec. Offre d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations à compter du 25 mai 2013. Ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle, est sujette à changement et peut être retirée en tout temps sans préavis. 
1 ou 2 enfant(s) de 2 à 12 ans logé(s) et nourri(s) gratuitement lorsque partageant la chambre avec deux adultes. Les enfants paient les taxes et frais relatifs au transport. Le prix est par personne, basé en occupation double pour un forfait vacances de 7 nuits 
incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale au départ de certaines destinations (Cuba 25CUC, RD 30$US). Prix valides au moment de l’impression. Sièges et disponibilité limités à ces prix. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2,00$ 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 connaître les conditions générales, 
veuillez consulter la brochure 2012/13 de Vacances Sunwing. Titulaire d’un permis du Québec. 24052013

ESCAPAdES  
du printemps 

à petit
BUdGET

465$à partir de

cayo coco
Memories Flamenco Beach 
Resort  HHHHplus
Suite junior terrasse vue jardin
11 et 18 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé 
et nourri gratuitement

625$

vaRadeRo                           
 Breezes Bella costa 

by Superclubs HHHH

chambre vue jardin
31 mai, 7, 14 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

645$

vaRadeRo                      
Memories varadero Beach 
Resort HHHH

chambre Sunset vue jardin balcon
1, 8, 15 juin

695$

punta cana
caribe club princess 
Beach Resort & Spa HHHH

chambre supérieure
3, 10, 13, 17 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

775$

Santa lucia HHHH

Gran club Santa lucia
Surclassement en suite junior
3, 10, 17 juin
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

465$

cayo coco 
Memories caribe Beach 
Resort  HHHH

chambre supérieure terrasse 
30 mai, 6 et 13 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

565$

cayo Santa MaRia 
Memories paraiso azul 
Beach Resort HHHHplus
Suite junior balcon 
30 mai et 6 et 13 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

565$

holGuin HHHHplus 
Riu playa turquesa
Surclassement en chambre
1, 5, 12, 15 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

585$

pueRto plata
 viva Wyndham 

tangerine HHHplus
chambre supérieure
5 et 12 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

595$

cancun    
oasis cancun HHHH 
chambre • 31 mai, 7 et 14 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

795$

RivieRa Maya 

oasis tulum HHHH

Suite familiale Fun
2, 9, 16 juin 
1 enfant de 2 à 12 ans logé 
et nourri gratuitement

795$

jaMaïque                        
Grand lido negril  HHHH  
Suite junior deluxe vue mer
31 mai et 7, 14 juin

865$

punta cana  HHHHplus                 
 Grand palladium 

punta cana Resort & Spa
chambre deluxe • 8 et 15 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

Saint-MaRtin                        
 Sonesta Maho Beach 

Resort & casino  HHHH  
chambre deluxe • 6 et 13 juin
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

pueRto plata 

 viva Wyndham 
tangerine HHHplus
chambre supérieure • 5 et 12 juin 
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

595$

vaRadeRo HHHplus                       
 Roc arenas doradas    

chambre • 4, 11, 18 juin
695$

cancun                      
oasis cancun HHHH

chambre • 3, 10 juin
2 enfants de 2 à 12 ans logés 
et nourris gratuitement

895$

465$ 625$ 795$ 595$à partir de à partir de à partir de à partir de 

895$

1095$

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


