
Fort LauderdaLe
Départs De Montréal: Du 6 avril au 4 Mai 2013

Départs De Québec: Du 1er au 28 avril 2013

VoLS VerS La FLorIde

de rabaIS

à %50
achetez 1 SIège
et obtenez Le 2e

L’offre « Achetez 1 siège et obtenez le second à 50 % de rabais » est pour un temps limité et est applicable sur des réservations de vols seulement aller-retour vers Fort Lauderdale effectués du 23 au 31 mars 2013 (inclusivement). Le 50% de rabais 
sur le 2e siège est applicable sur le prix avant taxes et les frais relatifs au transport. Un minimum de 2 passagers par réservation est requis. Non valable sur les vols en aller-simple. L’offre est sujette à changement et peut être retirée en tout 
temps sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle. Les sièges à ces tarifs sont limités avec un inventaire contrôlé. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Pour les modalités et conditions 
complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2012/2013. Titulaire d’un permis du Québec. 22/03/2013
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1. Veuillez inscrire vos numéros de dossier ci-dessous
2. Veuillez envoyer par télécopieur le coupon  dûement complété au 514.807.8563
3. Nous ajusterons vos dossiers d’ici les prochaines 24 heures

VeuILLez InScrIre VoS nuMÉroS de doSSIer

3 ÉtaPeS FacILeS À SuIVre
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tÉLÉcoPIez d'IcI Le 31 MarS/13 au 514.807.8563

prolonGée !

réserveZ D'ici 

le 31 Mars 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 • Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs 
cinématographiques • Sac à dos  pour enfants · Service courtois 
et amical


