
Ce forfait mariage est gratuit si le groupe de mariage a réservé un minimum de 3 chambres pour 4 nuitées, ou un total de 12 nuitées. Si le groupe de mariage n'atteint pas le minimum requis, ce forfait coûtera 150 $ CUC (les forfaits ne peuvent être modifiés, veuillez 
demander une soumission pour les demandes d'inclusions supplémentaires). Tous les invités de la cérémonie doivent être des clients de l'hôtel Valentin Perla Blanca Paraiso (les invités de l'extérieur ou d'autres hôtels doivent acheter un laissez-passer d'une journée). Le 
forfait inclut le service pour un total de 10 personnes (chaque invité supplémentaire coûtera 15 $ CUC). Ce forfait est seulement offert pour les demandes faites pendant la période de réservation. Cette promotion peut être retirée à tout moment sans préavis des voyagistes. 
Note : Ceci est un mariage symbolique; pour un mariage légal, des frais légaux s'appliquent. *Assujetti au climat. D'autres emplacements peuvent être utilisés. L’offre de groupe ne peut être combinée à d’autres promotions et peut être retirée en tout temps sans préavis. 
Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Jetairfly. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Veuillez consulter la brochure 2016/17 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec #702928. 10/06/2016

Mariage gratuit

Départs applicable
1er mai jusqu'au 31 oct. 2016 inclusivement

Pour les réservations
1er mars au 30 avril 2016 inclusivement

Inclusions du mariage:
• Emplacement préférentiel de la chambre dans la catégorie réservée (sous

réserve de disponibilité)
• Service d'un coordonnateur de mariage
• Installation de cérémonie à la plage (*)
• Une bouteille de vin mousseux pour la santé (10 personnes)
• Gâteau de mariage (10 personnes)
• Déjeuner dans la chambre pour le couple le lendemain de la cérémonie
• Espace réservé au buffet pour 10 personnes pour le souper de mariage.

pour les groupes

TOUS LES VOLS DE
SUNWING AIRLINES
OFFRENT LE SERVICE
AU CHAMPAGNE

Pour tous les passagers,  
sans frais supplémentaires :
• Verre de vin mousseux • Service de serviettes chaudes
• Repas Bistro frais et chaudsMC avec vin 
• Boissons non alcoolisées • Sièges en cuir
• Primeurs cinématographiques • Sac à dos pour enfants

Réservez en ligne pour 50 $ par trajet !
Toutes les inclusions du service au champagne avec en PLUS : 
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Écouteurs 
• Préselection de sièges • 7 kg d’extra sur la franchise de bagages
• Enregistrement et embarquement prioritaires
• Livraison prioritaire des bagages

NOUVEAU ! 
franchise de  
bagages de

23 kg 
GRATUITE !

Service 
Élite 
Plus

Cliquez ici pour obtenir une soumission de groupe

http://www.sunwing.ca/fr/vacances-en-groupe/Login.asp



