
 
Les économies sur la chute de taxes pour les groupes et le crédit sur l’excursion à l’hôtel sont applicables sur des nouveaux groupes de 10 adultes/5 chambres doubles ou plus réservés entre le 22 mai et le 26 juin 2014. Les 
économies sur la chute de taxes pour les groupes n’est pas applicable sur des réservations de vol seulement, portion terrestre seulement, les croisières, l’Europe et la Floride. Le crédit sur l’excursion à l’hôtel est diponible lors 
d’une réservation d’un hôtel applicable au Groupes Plus ou à la Collection Famille. Le crédit sur l’excursion à l’hôtel est applicable seulement sur les excursions Sunwing réservées à l’avance. Le crédit est non transférables, 
non remboursables et n’ont aucune valeur monétaire. Applicable sur des groupes de loisirs et de mariages seulement. *Le groupe doit être d’un minimum de 11 adultes pour se qualifier aux inclusions GroupesPlus. 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. Le souper de groupe peut être à un restaurant à la carte ou au buffet, dépendant de l’hôtel sélectionné et doit être organisé avec l’hôtel directement. Le cocktail à la réception doit être organisé directement avec 
l’hôtel par le ou la responsable du groupe ou l’agent de voyages. Le rabais au spa peut varier et peut ne pas être disponible à tous les hôtels GroupesPlus. L’emplacement du bloc de sièges est indéterminée; soit au milieu ou à 
l’arrière de l’appareil et n’inclut pas les demandes individuelles. Sièges doivent être réservés un minimum de 7 jours avant le départ. Les inclusions GroupesPlus peuvent varier selon l’hôtel et peuvent être retirées en tout temps 
sans préavis. Les économies sur la chute de taxes pour les groupes et le crédit sur l’excursion à l’hôtel ne peuvent être jumelés avec aucune autre offre promotionnelle et peuvent être retirés en tout temps sans préavis. Pour les 
modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Groupe de Vacances Sunwing 2014-2015. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service sauf indication contraire sur votre soumission de groupe. Titulaire 
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avec la chute de taxes pour les groupes

économisez 240$  
par couple 

sur une excursion sunwing réservée à l’avance

obtenez 100$ 
par couple 

en vedette :

primes pour les voyages en groupe ! 
• Tarifs spéciaux pour le bloc de sièges pour le groupe à bord de Sunwing Airlines • Excédent de bagages gratuit, jusqu’à 20 kg par groupe de  

10 passagers • Transferts privés pour les groupes de 15 ou plus voyageant ensemble • Service de concierge pour le groupe à l’hôtel

•	Surclassement	de	chambre	gratuit	pour	le	
responsable du groupe

•	Cocktail	de	bienvenue
•	Enregistrement	privé	pour	le	groupe
•	Les	chambres	sont	à	proximité	les	unes	à	côté	des	

autres ou dans la même section de l’hôtel
•	Réservation	de	groupe	pour	le	souper
•	20	%	de	rabais	au	spa
•	Bloc	de	sièges	gratuits	pour	le	groupe	à	bord	de		

Sunwing Airlines

*

pour pluS d’INForMATIoN à propoS dES AvANTAgES d’uN voyAgE EN groupE ou pour uNE SouMISSIoN,  
contactez votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca

réservez d’ici le 26 juin 2014 | pour des voyages entre le 21 déc. 2014 au 30 avril 2015

amis ET LA FamiLLeAVEC LES

collection pour

FAMilles 
de sunwing

des vacances pour toute la famille

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


