
NEW! Advance seat selection & Elite Plus 
upgrade now bookable online!

RéseRvez la suRpRise sunset et vos 
vacances seRont confiRmées dans 
l’un des hôtels suivants :

sunset surprise
jamaïque 
vente d’été !

sunset Beach ResoRt, 
spa & WateRpaRk
HHHH

sunset jamaica 
gRande ResoRt & spa 
HHHH

toronto Departures 
Date

Venez et profitez du magnétisme de la culture 
jamaïcaine et tombez en amour avec ses 
magnifiques plages. Balancez-vous au rythme 
de sa populaire musique REGGAE et dégustez son 
fameux poulet « Jerk ».

Une fois la réservation « Surprise Sunset » 
effectuée, les centres de villégiature Sunset 
Resorts vous confirmeront 7 jours avant votre 
arrivée dans lequel des hôtels suivants vous 
séjournerez : Sunset Jamaica Grande ou Sunset 
Beach Resort. Si la réservation est effectuée 
dans les 7 jours précédant votre arrivée, la 
confirmation de l’hôtel vous sera donnée dans 
les 24 heures – ou au plus tard 72 heures avant 
votre arrivée.  À ce moment-là, les annulations 
ne seront pas acceptées et le client ne pourra pas 
changer d’hôtel.

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

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. Prix applicables 
pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. En vigueur au moment de l’impression. Nombre limité de sièges disponibles à ces tarifs. 
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. 04/04/2013

chambre
17, 24 et 31 mai 955$ 
chambre
7 et 14 juin 995$ 

1185$ chambre
28 juin, 5 et 12 juil.

départs de montréal


