
• Hôtel citadin bien situé, idéal pour les 
voyageurs d’affaire et les vacanciers

• Situé dans le luxueux quartier résidentiel 
de Miramar, à 20 minutes de La Vieille 
Havane historique

Pourquoi nous adorons cet hôtel :
La Havane, Cuba 
Memories Miramar Habana HHHH
Plan continental
Cet hôtel, qui est situé à proximité des meilleures attractions, offre un service de navettes gratuit vers la vielle ville 
de La Havane, ainsi qu’un vaste complexe aquatique, des restaurants primés et six terrains de tennis extérieurs.
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• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages  
de 23 kg • Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non 
alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Sac à dos  
pour enfants avec jeux et jouets • Franchise de bagages  
à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel

Tous les forfaits offrent le service en vol primé

• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection 
de sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages  
• Écouteurs gratuits • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!  
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :

Surclassez-vous au Service Élite Plus

Les économies de 1080$ par couple sont applicables au départ de Montréal le 6 juin 2018 pour 7 nuits. Les économies étaient en vigueur au moment de l’impression. Les vols sont opérés 
par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure Vacances 
Sunwing 2017-2018. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 17052018

Cet hôtel est combiné avec ces hôtels à Varadero et à Jibacoa :

Séjournez 3 nuitées au Memories Miramar Habana (déjeuner continental) et 4 nuitées dans l’un de ces 
hôtels tout compris :

• Grand Memories  • Memories Jibacoa • Memories Varadero Beach  • Royalton Hicacos  

https://www.sunwing.ca/fr/hotel/cuba/la-havane/memories-miramar-habana/loadvideo

