
Les économies sur la chute de taxes pour les groupes, le dépôt de 50$ par personne 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. Les économies sur la chute de taxes pour les groupes, le dépôt de 50$ par personne 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 d’un permis du Québec. | 27052014

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

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

AvEc lA chuTE dE TAxES pour lES groupES

économisez 240$ par couple 

Sur uNE ExcurSIoN SuNWINg réSErvéE à l’AvANcE

obtenez 100$ par couple 

HôTELS parTicipanTS :
•	 memories resorts & spa (Cuba, République dominicaine, Les Bahamas)

•	 royalton luxury resorts (Cuba, République dominicaine, Jamaïque)

•	 Dreams Hotels & resorts

•	 noW Hotels & resorts

•	 secrets Hotels & resorts

•	 breathless Hotels & resorts

•	 sunscape Hotels & resorts

•	 princess Hotels & resorts (République dominicaine, Mexique)

•	 oasis Hotels & resorts (Mexique)

•	 Karisma Hotels & resorts (Riviera Maya, Mexique)

•	 barceló Hotels & resorts (Cuba, République dominicaine, Mexique)

•	 iberostar Hotels & resorts (Cuba, République dominicaine, Mexique, Jamaïque)

50$ PAR
PERSONNE

Dépôt réDuit

amiS ET LA FamiLLEAVEC LES

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


