
PROLONGEZ 
VOTREété

pour des départs sélectionnés 
en novembre et décembre

Départs de Montréal. Applicable sur nouvelles réservations seulement. Les prix sont par personne basés en occupation double pour un séjour tout compris de 7 nuits (à moins d’indication contraire) incluant les taxes et frais relatifs au 
transport sauf la taxe locale payable au départ de certaines destinations (Cuba 25 CUC, R. d. 30$ US, Costa Rica 29$ US). Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. 2 
enfants logés et nourris gratuitement lorsque partageant la chambre avec 2 adultes (l’enfant doit payer les taxes applicables). Les économies de 35% sont applicables sur le tarif brochure du Gran Club Santa Lucia à Santa Lucia pour des 
départs le 13, 20, 27 nov. et 4 déc. Cette offre est sujette en changement pouvant être retirée en tout temps sans préavis et ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnelle pour consommateurs. 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 les modalités et conditions complètes, veuillez 
vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2013/2014. Titulaire d’un permis du Québec.   |  16082013

Départs De Montréal • une seMaine • tout coMpris

économisez
jusqu’à

35%
de rabais

• Jusqu'à 2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris   
  gratuitement
• Aucun supplément simple
• Tarifs exclusifs pour les ados de 13 à 17 ans 

cancun
 Oasis Palm HHHH

Chambre pyramide • 2, 4, 9, 11, 18, 25 nov. 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

995$

riviera nayarit
 Grand Palladium Vallarta 

Resort & Spa HHHHPluS

Chambre deluxe • 14 déc. 
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

1095$

CoSta RiCa
 Villas Sol Hotel & Beach 

Resort HHHH

1195$

Studio économique • 11, 25 nov. et 9 déc.
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

Saint-maRtin
 Sonesta maho Beach Resort 

& Casino HHHH

Chambre deluxe • 7, 14, 21 nov.
2 enfants de 2 à 12 ans logés et nourris GRATUITEMENT

1195$

Santa luCia 
Gran Club Santa lucia HHH

chambre • 13, 20, 27 nov. et 4 déc.
645$

manzanillo de CuBa HHH

Club amigo marea del Portillo
Chambre supérieure (section Farallon)
14, 21, 28 nov. et 5 déc.

645$

SantiaGo de CuBa 
Brisas Sierra mar HHHPluS

Chambre vue jardin • 13, 20, 27 nov. et 4 déc.
645$

HolGuin
Riu Playa turquesa HHHHPluS

Chambre • 14, 21, 28 nov. et 5 déc.
745$

cayO cOcO HHHHPluS

memories Flamenco Beach Resort
Suite junior balcon vue jardin
5, 12, 19, 24, 26 nov. et 1 déc.

775$

Cayo Santa maRia
memories Paraiso azul Beach 
Resort HHHHPluS

Suite junior balcon • 7, 14, 28 nov. 

775$

VaRadeRo HHHH

memories Varadero Beach Resort
Chambre Sunrise vue jardin terrasse
5, 12, 19, 24, 26 nov. et 1 déc.

795$

PuertO Plata
Be live Grand marien HHHHPluS

Chambre économique
5, 12, 19, 26 nov. et 10 déc.

845$

RiVieRa maya
oasis tulum HHHH

Chambre supérieure Fun (située au Club Casa) 
4, 11, 18, 25 nov. et 2 déc.

995$

jamaïque
Sunset jamaica Grande Resort 
& Spa HHHH

chambre • 1, 8, 16, 23 nov. 

995$

Punta cana
Bavaro Princess all Suites Resort, 
Spa & Casino HHHHH

Suite • 7, 14, 28 nov. et 10 déc.

1075$

HuatulCo 
Binniguenda all inclusive 
Huatulco HHH

Chambre deluxe • 17 déc.

1095$

RiVieRa maya
iberostar Paraiso del mar HHHH

chambre • 1, 8, 15, 22, 29 nov. et 6 déc.
1195$

ixtaPa
azul ixtapa Resort HHHH

Chambre deluxe vue mer • 17 déc.
1395$

nouvelle Destination

réservez d'ici le 23 août 13

sièges en quantité limitée

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


