tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne
Service Élite Plus
Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite:
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • Verre de champagne ·
Repas Bistro frais et chauds avec vin · Boissons non alcoolisées ·
Service de serviettes chaudes • Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs
cinématographiques • Sac à dos pour enfants · Service courtois et amical

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 • Livraison
prioritaire des bagages

NOUVEAU! La présélection de sièges et le surclassement en Élite Plus
peuvent maintenant être réservés en ligne !

Mariages
pour des séjours du 1er nov. 2014 au 31 oct. 2015

réservez d'ici le 30 avril 2014 pour recevoir ces offres réservez-tôt pour les mariés

surclassement gratuit

bon de voyage de 500$ pour
l'anniversaire de mariage des mariés
(Avec un minimum de 10 chambres réservées)

en élite plus à bord de sunwing airlines

100$ par couple

de crédit pour une excursion
De plus, votre expérience de mariage à destination ne commence pas seulement à votre arrivée à l’hôtel, mais avant que vous quittiez le Canada
avec le service primé à bord de Sunwing Airlines :

• Enregistrement prioritaire du groupe (aux aéroports canadiens sélectionnés)
• Excédent de bagages gratuit, 20 kg par groupe de 10 passagers
(doit être organisé un minimum de 7 jours avant le départ)

• Embarquement prioritaire pour les futurs mariés (aux aéroports canadiens)

en plus, économisez

• Programme de soin de la robe de mariée
• Transferts privés pour les groupes de 15 ou plus (arrivant sur le même vol)*
• Service de concierge pour le groupe à l’hôtel

320$ par couple

**

- Prolongée

Les suppléments de carburant sont déduits pour des voyages réservés jusqu'au 4 mars 2014

pour plus de détails sur nos services de planification de mariages, visitez WWW.SUNWING.CA
pour une soumission de groupe, contactez votre agent de voyages, visitez www.sunwing.ca ou écrivez-nous à mariages@SUNWING.ca
Une réservation d'un minimum de 10 adultes (5 chambres en occupation double) est requis pour se qualifier en tant que groupe. Le surclassement gratuit en Élite Plus est sujet à disponibilité. Le crédit voyage de 500$ est non
transférable, non remboursable, n'a aucune valeur monétaire et est émis lors d'une réservation d'un minimum de 10 chambres. Un bon de 500$ ne sera émis qu'une fois le paiement final du groupe reçu avec les documents de
voyage finaux et est valide pendant 1 an. Le crédit d'excursion à destination est non remboursable, non transférable et n'a aucune valeur monétaire. Échangeable seulement lorsque réservé à l'avance avec Vacances Sunwing.
**Les suppléments de carburant sont déduits de 160 $ par passager (incluant les enfants ayant un siège en vol seulement). *Les transfers privés ne sont pas disponibles aux Bahamas. Les offres de groupe ne peuvent être
jumelées avec aucune autre offre promotionnelle et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2013-2014. Vols opérés par
Sunwing Airlines ou Travel Service. Titulaire d'un permis du Québec. | 02012014

