
MSC DIVINA

Incluant lE VOl allER-REtOuR DE MOntRÉal Ou QuÉBEc VERS FORt lauDERDalE, 
lES tRanSFERtS Et la cROISIÈRE

Prenez le large 
Sunwing

avec

1505$
caBInE IntÉRIEuRE - cat. 1-3

DÉpaRt : 22 FÉVRIER 2013
Visitez: Miami, Georgetown, Cozumel, Great Stirrup Cay

CaraïbeS de l'oueSt • 7 nuitS

DÉpaRt : 12 janVIER 2014
Visitez: Miami, Georgetown, Cozumel, Great Stirrup Cay

CaraïbeS de l'oueSt • 6 nuitS

croisière de noël • 7 nuits

rÉSerVeZ d'iCi le 15 oCt. 2013
 de 200$

reCeVeZ un CrÉdit À bord

par cabine

1715$
caBInE aVEc BalcOn - cat. 7-9

1145$
caBInE IntÉRIEuRE - cat 1-3

1355$
caBInE aVEc BalcOn - cat 7-9

1665$
caBInE IntÉRIEuRE - cat. 1-3

1865$
caBInE aVEc BalcOn - cat. 7-9

DÉpaRt : 21 DÉc. 2013

tous les vols de sunwing airlines offrent 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 • Écouteurs · Primeurs 
cinématographiques • Sac à dos pour enfants · Service 
courtois et amical

CroiSière 
Gratuite 

pour  
enfantS 
11 ans et moins

Départs de Montréal. Les prix sont par personne basés en occupation double incluant le vol aller-retour, l'hébergement en croisière et 
les transferts. La croisière est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins lorsque partageant la cabine avec deux adultes payants, le vol 
et les taxes sont en extra. Places limitées, capacité controllée et valide au moment de l'impression. Les taxes et frais relatifs au transport 
sont inclus dans les prix. **L'ordre des ports peut varier. Le pays d’enregistrement des navires de MSC Croisière: Panama. Vols opérés par 
Sunwing Airlines ou Travel Service. 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 ou 
consultez la brochure États-Unis/Croisières 2012-2013 de Sunwing. Titulaire d'un permis du Québec.  |  01102013


