Le choix idéal pour des vacances en famille, un mariage à
destination ou une escapade romantique.

Économisez
jusqu’à

1000

$

par couple

Hôtels en vedette

JOUER LA
VIDÉO

Cayo Coco, Cuba

Sol Cayo
Guillermo
HHHPLUS

Hôtel
Smile

Tout compris
• Situé sur une plage immaculée de sable blanc
• Hôtel charmant doté de chambres de style
tropical
• Idéal pour les amateurs de pêche et de
plongée
Inclusions Smile offrant jusqu’à deux enfants
(2 à 12 ans) de manger, jouer et séjourner
GRATUITEMENT, tarifs spéciaux pour les adolescents
(13 à 17 ans) et aucun supplément pour parent seul

Nouveaux
choix au menu

à bord

inspiré par
la célèbre chef

Lynn
Crawford
de Food Network
Canada

JOUER LA
VIDÉO

La Havane, Cuba

Varadero, Cuba

Plan européen ou plan continental

Plan européen et tout compris

Meliá
Habana
HHHH

• Hôtel charmant avec superbe vue de toutes
les chambres
• Spectacles divertissants en soirée au bar du
hall d’entrée
• Accès au service de navette quotidien pour la
vieille ville de La Havane

Melia Marina Varadero
Apartments
HHHHPLUS

• Situé sur une plage naturelle de sable blanc
à Punta Hicacos
• Près du village touristique Plaza Las Morlas,
avec des boutiques et des restaurants
• Studios et appartements avec chambres à
coucher chics et tout équipés

Tous les forfaits offrent le service en vol primé
• 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

Surclassez-vous au Service Élite Plus
Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :
• 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

Les économies de 1000$ par couple sont applicables sur l’hôtel Sol Cayo Guillermo au départ de Montréal le 22 mai 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

