
MELIA LAS ANTILLAS ★★★★PLUS
VARADERO, CUBA

30 SEPT. au 5 OCT. et 7 au 12 OCT., 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 sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25$ 
CUC). Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide 
au moment de l’impression. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. 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. | 18/09/2013

www.melia-lasantillas.com | Tél: (53 45) 66-8470 / Fax: (53 45) 66-8335 | Courriel: subdirector.comercial.mat@meliacuba.com

Adultes seulement 16 ans et +

705$665$

départs de montréal
une semaine • tout compris

Suite junior économique
amUseZ-VoUs À l’oKtoBerFest! Des courses en tenant des plateaux avec des canettes de 
bière dans la piscine • Bataille d’oreillers (peuples des Vikings et du temps médiéval) • Courses de 
poches de patates • Tir à l’arc sur des cannettes de bière • Lancer des anneaux sur des bouteilles 
de bière • Chasse au trésor • Concours de la plus grande pyramide de bières • Compétition de qui 
peut boire le plus de bières avec des pailles et cuillères • Grand tournoi de volley-ball • Remplir 
des chopes de bière les yeux bandés • La bouteille enterrée • Présentation des candidats en liste 
pour le Roi et la Reine de la Bière 2013 • Élection du Roi et de la Reine de la Bière 2013

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BIèRE

1èRE ÉDITION

24 sept. et 10 oct. 8 oct.

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
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