
emplacement 
Situé sur la plus célèbre plage de Negril en Jamaïque

services 
210 suites  •  2 piscines • 5 jacuzzis • internet • terrains de 
tennis ($) • volleyball de plage • tennis de table • salle 
de conditionnement •  boutiques ($) • service médical 
($) • buandrie ($) 

repas et divertissment 
1 buffet et 5 restaurants à la carte (aucune réservation 
requise, tenue vestimentaire exigée, restrictions 
pouvant s’appliquer) • bars

hébergement 
Suite junior deluxe avec 1 lit king ou 2 lits jumeaux • 
télévision par satellite • mini réfrigérateur • coffret de 
sûreté • sèche-cheveux • lecteur CD/radio • cafetière • fer et 
planche à repasser • minibar • patio ou balcon (Occ. max. 2 
adultes)

Suite junior deluxe vue mer même description que 
la précédente catégorie mais avec une vue magnifique 
donnant à la fois sur les jardins et la baie (Occ. max. 2 
adultes) • Autres catégories de chambre disponibles 
(contactez votre agent de voyages ou visitez sunwing.
ca)

tout compris 
3 repas par jour plus collations • consommations (bières 
locales et cocktails, sélection de marques internationales, 
vin maison aux repas) • WiFi gratuit • activités quotidiennes 
• initiation à la plongée dans la piscine • sports nautiques 
motorisés (Les clients séjournant dans les suites deluxes 1 
chambre face à la mer, ou plus) • divertissement en soirée 

Disponibles à frais supplémentaires ($)
Terrain de tennis de nuit • massages 

Départs de Montréal. L’offre de surclassement et le « aucun supplément simple » est d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations seulement 
effectuées du 7 au 19 juin 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. En vigueur au moment de l’impression. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. 
Ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle. 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.| 14062013

Suite junior deluxe vue mer
au prix de la suite junior deluxe !

Réservez d’ici le 19 juin 2013 

offre de SurclaSSement

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

toronto departures 
date

28 juin

1035$ 

surclassement gratuit en  
suite junior deluxe vue mer

départs de montréal  
une semaine • tout compris

Applicable sur les départs entre le 1er juil. et le 31 août

2 et 23 août

1195$ 
12, 19, 26 juil., 9 et 16 août

1245$ 

Jamaïque
Grand lido neGril  
reSort & SPa HHHH
adulteS Seulement 16 anS et +

nouveau

aucun supplément simple
lorsque vous réservez une suite junior deluxe ou 
le surclassement en suite junior deluxe vue mer !


