
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. Les taxes et frais relatifs à la location de voiture ainsi que les assurances sont en sus 
et payables localement. Autres catégories de voiture aussi disponibles à prix variés. 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. 03/12/2012

fort lauderdale

départs de montréal

Hôtel / catégorie de cHambre 12 et 13 déc. 
1 semaine

Hilton fort lauderdale marina 
Chambre Fort Lauderdale 985$

courtyard fort lauderdale airport 
Chambre 995$

Hyatt regency bonaventure 
Chambre King deluxe 1015$

départs de québec

Hôtel / catégorie de cHambre 17 décembre
1 semaine

Hyatt regency Pier Sixty-Six 
Chambre vue marina 1065$

Postcard in beach resort & marina 
Chambre 1355$

Sheraton fort lauderdale beach Hotel 
Chambre vue complexe 1435$

Vol 
seulement 300$

départs de montréal

les forfaits inclus: vol + hôtel + voiture de base  

Vols vers  
fort lauderdale (fll)

montréal mercredi 12 déc. 12 au 13 mars 13
Jeudi 15 nov. 12 au 7 mars 13
Samedi 22 déc. 12 au 4 mai 13
dimanche 23 déc. 12 au 17 mars 13

Québec lundi 17 déc. 12 au 22 avr. 13
mercredi 12 déc. 12 au 13 mars 13
Samedi 15 déc. 12 au 30 mars 13

6 déCembre 
1 semaine 

(aLLer-retour)

Vol 
seulement 300$

départ de Québec

16 et 17 déCembre 
1 semaine 

(aLLer-retour)

croiSièreS
également 
diSPonibleS

tous les vols de sunwing airlines offre le service primé

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: 
Sandwich chaud • boissons non-alcoolisées · collations · Service 
de serviettes chaudes • Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs 
cinématographiques • Sac à dos  pour enfants · Service courtois 
et amical


