
 holiday inn resort aruba HHHplus

emplacement 
 Directement sur la plage Palm • à 15 minutes de l’aéroport 
international de Aruba • à 10 minutes de la ville de Oranjestad

services 
382 chambres • piscine • miniclub (4 à 12 ans) • salle de 
conférences ($) • salle de banquets ($) • centre de plongée ($) • 
WiFi ($) • terrain de tennis • salle de conditionnement • jacuzzis • 
spa ($) • salle de jeux • boutiques ($) • buanderie ($) • casino ($)

repas et divertissement 
1 buffet et 2 restaurants à la carte • 2 bars

aruba
nouveau

Départs de Montréal. L’offre de surclassement est d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations seulement effectuées jusqu’au 30 juillet 2013. Prix par personne en occupation 
double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide 
au moment de l’impression. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. 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. Veuillez consulter la brochure 2012/13 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec.  | 09082013

16 décembre

1495$ 
16 décembre

1575$ 

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

PrimEs ExcLUsiVEs smiLE
•	Séjour	GRATUIT	pour	2	enfants	de	2	à	12	ans	lorsque	
partageant	la	chambre	avec	2	adultes	(max.	2	enfants)	
•	Tarifs	exclusifs	pour	ados	de	13	à	17	ans	
•	Aucun	supplément	simple	pour	un	adulte	partageant	
la	chambre	avec	un	maximum	de	2	enfants	
•	Piscine	pour	enfants	partiellement	ombragée	et	
terrain	de	jeux	ombragé
•	Miniclub	pour	enfants	avec	programme	Smile
•	Jusqu’à	4	serviettes	de	plage	dans	la	chambre	
•	1	litre	d’eau	par	chambre	par	jour
•	Repas	à	la	carte	illimités	(sujet	à	disponibilité)

hÉbergement 
Chambre	supérieure	vue	complexe	climatisée avec 1 lit king ou 2 lits 
doubles • télévision par câble • WiFi • mini-réfrigérateur • cafetière • fer 
et planche à repasser • sèche-cheveux • coffret de sûreté • balcon ou 
terrasse avec vue sur complexe (Occ. max. 4 personnes) • Chambre	vue	
mer	partielle même description que la précédente catégorie mais avec 
vue partielle sur la mer

avantages extra 
Séjour GRATUIT pour enfants (2 à 12 ans) lorsque partageant la chambre 
avec 2 adultes • Forfaits mariage disponibles

dÉparts de montrÉal  
Une semaine • toUt compris


