
départs de montréal • 1 semaine • tout compris

départs de québec • 1 semaine • tout compris

Célébrez 10 ans de vacances à Cuba 
avec nos offres incroyables

DERNIÈRE CHANCE

RÉSERVEZ D’ICI LE 31 OCT. 12

GARANTIE DE
PROTECTION 

DE PRIX

Départs de Montréal et Québec. Offre d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations eff ectuées du 27 oct. au 2 nov. 2012 (inclusivement). Prix par personne, basés en occupation 
double pour un forfait vacances de 7 nuits (à moins d’indication contraire) incluant les taxes et les frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25$ CUC). Les sièges sont 
en quantité limitée et valides au moment de l’impression. La garantie de protection de prix est seulement applicable aux participants inscrits, ayant réservé leur forfait vacances d’ici le 31 oct. 
2012. L’inscription doit être faite dans les 10 jours suivants la réservation sur le site sunwing.ca. Vols opérés par Sunwing Airlines. Pour les modalités et conditions conplètes, veuillez vous référer 
à la brochure Vacances Sunwing 2012/2013. 26/10/2012

Manzanillo de Cuba    
Club amigo Marea del Portillo HHH 
Chambre Viva Cuba • 3, 10 et 17 jan.

645$

Santiago de Cuba       

Club amigo Carisol los Corales HHH 
Chambre Viva Cuba • 9, 16 et 23 jan.

695$

Santa luCia 

gran Club Santa lucia HHHH 
Chambre Viva Cuba • 9, 16 et 23 jan.

695$

varadero                                         HHHH 

 breezes bella Costa by SuperClubs 
Chambre Viva Cuba • 6 et 13 jan.

865$

Cayo CoCo     
iberostar Mojito HHHH 
Chambre Viva Cuba • 8, 15 et 22 jan.

895$

Cayo Santa Maria  
Memories azul beach resort HHHHH 
Chambre Viva Cuba • 4, 11 et 18 jan.

925$

Holguin                                          HHHH

 blau Costa verde beach resort   
Chambre Viva Cuba • 10, 17 et 24 jan.

945$

varadero   
blau Marina varadero resort HHHHPLUS 
Chambre Viva Cuba • 5, 12 et 19 jan.

945$

varadero 

arenas doradas HHHH 
Chambre Viva Cuba • 3, 10 et 17 jan.

895$

Cayo CoCo     
iberostar daiquiri HHHH 
Chambre Viva Cuba • 6, 13 et 20 jan.

945$

Cayo Santa Maria  
Memories azul beach resort HHHHH 
Chambre Viva Cuba • 6, 13 et 20 jan.

995$

Holguin                                          HHHH

 blau Costa verde beach resort   
Chambre Viva Cuba • 4 et 18 jan.

995$

tous les vols sont opérés par sunwing airlines

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


