
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 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.  En vigueur au moment de l’impression. Nombre limité de sièges disponibles à ces tarifs. Vols opérés par Sunwing Airlines. 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.  |  24/05/2013 

Gran Club Santa luCia HHH
Santa luCia, Cuba

emplacement 
 Directement sur la plage • à 90 minutes de l’aéroport international de 
Camaguey • à 75 minutes du centre-ville de Nuevitas

services 
252 chambres • 2 piscines (incluant section pour enfants) • miniclub 
(3 à 12 ans) • service internet ($) • terrain de tennis • salle de 
conditionnement • sauna ($) • spa ($) • salon de beauté ($) • tennis 
de table • boutiques ($) • service médical ($)

repas et divertissement 
1 buffet et 3 restaurants à la carte (réservations requises, tenue 
vestimentaire exigée, restrictions pouvant s’appliquer) • 5 bars (dont 
bar à la piscine) • discothèque

hébergement 
Chambre vue jardin climatisée avec 1 lit king ou 2 lits doubles • 
télévision par satellite • mini réfrigérateur • sèche-cheveux • coffret 
de sûreté (Occ. max. 3 pers., dont 2 adultes) • Suite junior vue 
jardin même description que la précédente catégorie, mais plus 
spacieuse • coin salon • balcon ou terrasse (Occ. max. 5 pers., dont 
3 adultes)

tout compris 
3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales et 
cocktails, vin maison aux repas) • activités quotidiennes • sports 
nautiques non motorisés • divertissement en soirée
Disponible à frais supplémentaires ($)
Plongée en apnée 

avantage extra 
Prime lune de miel disponible • Partage de services entre les bars à 
la plage du Club Amigo Mayanabo, le Club Amigo Caracol et le Brisas 
Santa Lucia  • Repas à la ronde avec le Be Live Brisas SL (réservations 
requises) • Chambre séparée pour enfants à un prix spécial

SurClaSSEMEnt

Gratuit 
En SuitE JuniOr

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

départs de montréal 
unE SEmainE •  tout ComPriS

surclassement en suite junior

vol seulement

3, 10, 17 juin

445$

2, 9, 16, 23, 30 Sept.

675$

3, 10, 17 juin

375$

1, 8, 15 juil. et 12, 19 août

745$

3, 10, 17, 24 juin - 21 Et 28 nuitS

595$

Goûtez, découvrez, appréciez Cuba grâce 
aux avantages exclusifs Viva Cuba

• atelier sur le rhum avec dégustation
•	 Atelier	sur	le	cigare	et	démonstration	
•	 Match	local	de	baseball	
•	 Soirée	folklorique	incluant	danses	et	mets	traditionnels
•	 Excursion	pour	découvrir	les	environs	et	la	culture	locale
•	 Cours	d’espagnol
•	 Tee-shirt	Viva	Cuba
•	 Fiesta	cubaine	sur	la	plage	et	barbecue	à	la	piscine	une	fois	 
     par semaine
•	 «	Happy	Hour	Mojito	»	de	16h	à	18h	(préparez	votre	propre	mojito)
•	 Programme:	Devenez	votre	propre	chef
•	 Leçons	de	danses	traditionnelles	pour	 
 adultes et enfants
•	 Leçons	de	plongée	sous-marine	dans	 
 la piscine


