
Les offres Chute de taxes pour les groupes et Économies sur une excursion à l'hôtel sont applicables sur les nouvelles réservations de groupes de 10 adultes, 5 chambre en occupation double ou plus effectuées entre 
le 14 mai 2014 et le 26 juin 2014 pour des départs le 1er nov. 2014 et le 30 avril 2015. Les économies de chute de taxes ne sont pas applicable sur des réservation de vol et portion terrestre seulement, ni vers la Flordide, 
l’Europe et les croisières. Les économies de 240 $ sont basées sur une réservation de 5 chambre en occupation double avec le vol et les transferts. Les économies sur l'excursion à l'hôtel sont applicables seulement 
sur les excursions Sunwing réservées à l'avance. Les économies ne peuvent pas être échangés une fois rendu à l’hôtel. Le crédit n’a aucune valeur monétaire, n’est pas transférable, ni remboursable. *Un groupe 
doit contenir au moins 11 adultes pour être admissible aux inclusions du Groupes Plus. N'est pas applicable sur des réservations de portion terrestre seulement. Les chambres sont regroupées selon la catégorie 
de chambre réservée. Le surclassement de chambre est basé sur la plus basse catégorie de chambre réservée par le groupe et le surclassement est une catégorie au-dessus de celle étant réservée.  Les soupers de 
groupe peuvent être à un restaurant à la carte ou à un buffet selon la sélection de l’hôtel et doivent être organisés directement avec l’hôtel. Le cocktail dînatoire doit être organisé par la personne responsable du 
groupe ou l’agent de voyages directement avec l’hôtel. Le rabais au spa peut varier et peut ne pas être disponible à tous les hôtels Groupes+. L’emplacement du bloc de sièges est indéterminé; soit au milieu ou à 
l’arrière de l’appareil et n’inclut pas les demandes individuelles. Les sièges soivent être demandés et bloqués 7 jours ou plus à l'avance du voyage. Les inclusions de Groupes Plus peuvent varier selon l’hôtel, sont 
sujettes à des dates d’embargo et peuvent changer sans préavis. Les offres de groupes ne peuvent être jumelées à 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 2014-2015. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Travel Service. Titulaire d'un permis du Québec.  | 03062014

•	 Surclassement	gratuit	de	la	chambre	pour	la	
personne responsable du groupe

•	 Cocktail	de	bienvenue
•	 Enregistrement	privé	pour	le	groupe
•	 Chambre	à	proximité	les	unes	des	autres
•	 Réservation	d'un	souper	en	groupe
•	 20	%	de	rabais	au	spa
•	 Bloc	de	sièges	gratuits	pour	le	groupe	à	bord	de	

Sunwing Airlines

Chute de taxes 
pour les groupes

par couple
240 $

des économies de
sur une excursion 
réservée avec 
Sunwing

des économies de

par couple
100 $

pour plus d’informations sur nos offres exclusives groupes plus et autres, 
ou pour une soumission de vacances de groupe, visitez le www.sunwing.ca

Riviera Maya, Mexique

BarcelóMaya Beach
en vedette

réservez d'ici le 14 oct. 2014 • pour des départs du 21 déc. 2014 au 31 oct. 2015

tous les vols de sunwing airlines 
offrent le service au champagne

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 • 10 kg d’extra sur 
la franchise de bagages • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

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

rÉservez votre voYage de groupe au 
Barcelo maYa BeacH et profitez des 
avantages du programme , 
exclusif À sunwing.*

en plus des avantages de , les groupes rÉservÉs d’ici le 26 Juin 2014 
pour un voYage entre le 1er nov. 2014 et le 30 avr. 2015 sont admissiBles À


