de vacances

Solde familiales
Les enfants
séjournent

GRATUITEMENT
… et les parents
sont contents!

Réservez d'ici le 25 mai
N°1 des vacances en famille
Taux de fidélité client élevé

Ferme équestre Red Ruby

Rivière tranquille de 1 200 pi

JOUER LA
VIDÉO

JOUER LA
VIDÉO

Fireese et Hartford

Olivia et Matteo

Le buffet à
thématique de pirate était
notre préféré!

Riviera Maya, Mexique

Family Club at Grand Riviera Princess All
Suites & Spa Resort HHHHH Tout compris

JOUER LA
VIDÉO

Hôtels

pour familles
les mieux cotés

Nous nous sommes
bien amusés au parc
aquatique de l’hôtel!

Les aventuriers du sud vont
adorer le FlowRider et la
rivière tranquille!

Jamaïque

Punta Cana, Rép. dom.

HHHH Tout compris

Tout compris

Jewel Runaway Bay Beach & Golf Resort

Royalton Bavaro Resort & Spa HHHHH

• Miniclub pour tous les âges incluant un excitant
parc aquatique avec glissades
• Hôtel familial; partage de services avec le Grand
Sunset Princess
• Suites exclusives avec accès direct à des grandes
piscines

• Jouit d’un grand parc aquatique
• Sélection diverse d’activités pour tous les âges,
incluant un miniclub et un club pour adolescents
• Droits de jeu gratuits au club de golf Runaway Bay
de 18 trous

• Situé sur le splendide sable blanc de la plage de
Bavaro
• Rafraîchissez-vous au aire de jets d’eau sur place ou
dans la rivière tranquille
• Essayez le FlowRider – la machine de surf suprême

Départs de Montréal
Suite junior de luxe Family Club
5 et 12 juillet • 7 nuits

Départs de Montréal
Chambre Premier Smile gratuite
pour enfants • 7 et 14 juillet • 7 nuits

Départs de Montréal
Suite luxueuse familiale
2 et 9 juillet • 7 nuits

Départs de Québec
Suite junior de luxe Family Club
12 et 19 août • 7 nuits

1395$
1445$

1445$

1895$

Départs de Montréal et Québec. Le « Soldede vacances familiales » est une offre d’une durée limitée applicable pour les nouvelles
réservations sur une sélection de forfaits vacances et de dates de départs jusqu’à épuisement des stocks. Prix par personne en
occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. Les sièges
et les chambres sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. Les taxes locales payables
à destination sont en supplément (Rép. dom. 20 $ US). Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des
clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le
service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. L’offre peut changer et peut être retirée à tout moment sans préavis.
Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consultez la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire
d’un permis du Québec #702928 | 18052018

