
Les économies sur la chute de taxes pour les groupes et sur les groupes Majestic sont applicables sur des nouveaux groupes de 10 adultes/5 chambres doubles ou plus réservés entre le 14 mai et le 26 juin 
2014 pour les départs entre le 19 déc. 2014 et le 31 oct. 2015. 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 forfait Mariage GRATUIT est applicable lorsqu'un client réserve un minimum de 15 chambres ou plus pour un séjour de 7 nuits, ou un minimum de 105 nuitées. Pour 
réserver une date de mariage, contactez les hôtels Majestic à infoweddings@majestic-resorts.com. Les offres de groupe 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. 
Titulaire d’un permis du Québec. | 28052014

réservez d'ici le 26 juin 2014 • départs du 19 décembre 2014 au 30 avril 2015
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

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

PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Majestic Elegance 
Punta Cana Beach Resort et Majestic Colonial Punta Cana 

Réservez d'ici le 22 juillet 2014 et  
économisez 10% sur les services de planification 
de mariages Sunwing,  à partir de 499$+TvH.  
Visitez sunwing.ca pour plus d'information

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

graTuiTs

avec les amis 
eT la famille

Mariages

Réservez vos vacances de groupe 
d'ici le 26 juin 2014

400$
éconoMisez

*
par coUpLe

avec les économies sur la chute de taxes pour le groupes 
et les économies supplémentaires d'une durée limitée 
pour les voyages de groupes

sUr des voyages en groUpe


