
 

incluant le vol aller-retour de montréal
vers fort lauderdale et les transferts vers miami

Départs de Montréal. Les économies instantanées 200$ par couple est applicable sur des nouvelles réservations d'ici le 
17 janvier 2014. Les prix sont par personne en occupation double pour un séjour de 7 nuits et incluent le tarif aérien, les 
transferts à destination et l’hébergement en croisière. Les taxes et frais relatifs au transport sont inclus dans les prix. Les 
transferts de/vers l’aéroport de Fort Lauderdale vers le port de Miami est d’approximativement 45 minutes à 1 heure. 
D’autres dates de départ et catégories de cabines sont disponibles à prix variés. Le pays d’enregistrement des navires de NCL: 
Bahamas. Information sujette à changement en tout temps sans préavis et la capacité est contrôlée. Les prix n'incluent pas les 
pourboires et les dépenses à bord. 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$ deservices achetés. Pour connaître les conditions générales, consultez le 
www.sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec.  | 10012014

LE CRÉDIT À BORD EST APPLICABLE SUR TOUS LES FORFAITS
CROISIèRES NCL AU DÉPART DE mONTREAL ET qUÉBEC

Le Norwegian Epic offre plus de 20 choix de repas 
délicieux, 20 bars et salons, un grand spa et une 
salle d’entraînement, un casino très divertissant, 
et beaucoup de plaisir pour les enfants de tout âge.

PRENEZ LE LARGE AVEC SUNWING À BORD DU

Norwegian Epic
ÉCONOmIES 

INSTANTANÉES DE

200$
par 
couple

RÉSERVEZ D'ICI LE 17 JANVIER 2014
POUR DES DÉPARTS DU 2 FÉVRIER AU 16 mARS 2014

DÉP: 2 FÉVRIER 2014
7 NUITS

VISITEZ : mIAmI, OCHO RIOS, COSTA mAYA, COZUmEL

1425$

CABINE AVEC BALCON
CAtéGORIE BA / BC

CARAïBES DE L'OUEST

DÉP: 9 FÉVRIER
7 NUITS

1495$

CABINE AVEC BALCON
CAtéGORIE BA / BB

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 • Livraison 
prioritaire des bagages

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • Sandwich chaud · 
Boissons non alcoolisées · Service de serviettes chaudes • Sièges 
en cuir · Écouteurs · Primeurs cinématographiques • Sac à dos  pour 
enfants · Service courtois et amical


