
l'été est  
dans le sud !

Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ 
de certaines destinations. Prix applicables sur les nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. En vigueur au moment de l’impression. Nombre 
limité de sièges disponibles à ces tarifs. Vols opérés par Sunwing Airlines. 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. Veuillez consulter la brochure 2012/13 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du 
Québec. | 26/06/2013

DéPARTS De monTRéAl

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

Santa luCia
Brisas Santa Lucia HHHH
Chambre vue jardin • 29 juillet

845$

PuErto Plata
riu Merengue HHHHPLUS
Chambre • 31 juillet

885$

VaradEro                             HHHH

Memories Varadero Beach resort
Chambre Sunrise terrasse vue jardin 
25 juillet

935$

VaradEro
Be live turquesa HHHH
Chambre • 25 juillet

945$

VaradEro
Brisas del Caribe HHHH
Chambre vue jardin • 25 juillet

945$

PuErto Plata HHHHPLUS

iberostar Costa dorada
Chambre • 31 juillet

995$

Saint-Martin
Sonesta Great Bay resort & 
Casino HHHH
Chambre deluxe vue montagne 
11 juillet

1115$

Saint-Martin
Sonesta Maho Beach 

resort & Casino HHHH
Chambre deluxe • 25 juillet

1285$

jaMaïquE
Grand Palladium jamaica 

resort & Spa HHHHPLUS
Suite junior • 26 juillet

1555$

DéPARTS De québec

une semaine • tout compris

VaradEro                             HHHH

Memories Varadero Beach resort
Chambre Sunrise terrasse vue jardin 
23 juillet

985$ CanCun
oasis Viva HHHH

Chambre vue mer • 23 juillet
1475$ VaradEro

Blau Varadero HHHH
Chambre • 23 juillet

1505$


