
DES ÉCONOMIES 

POUR LES AMIS ET LA FAMILLE

RÉSERVEZ VOTRE GROUPE DE VANCANCES 

D’ICI LE 26 JUIN 2014

POUR DES SÉJOURS DU 1ER NOV. 2014 AU 31 OCT. 2015 

POUR LES GROUPES

Les offres Vente chute de taxes pour les groupes est applicable sur des nouvelles réservations de groupe de 10 adultes/5 chambres en occupation double minumum effectuées entre le 14 mai 2014 et le 26 juin 2014. Applicable sur 
des groupe de loisir ou de mariage seulement. La vente chute de taxes pour les groupes n’est pas applicable sur des réservations de vol ou portion terrestre seulement, ni les sur les réservation de croisière. L’offre Vente chute de 
taxes pour les groupes ne peut être jumelée à aucune autre vente ou offre promotionnelle et peut être retirée en tout temps sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances 
Sunwing 2014-2015. Vols sont sur Sunwing Airlines. Titulaire d’un  permis du Québec. | 20052014

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

240$
par couple

ÉCONOMISEZ jusqu’à

vENTE 

ChUTE DE

POUR PLUS D'INfORMATION SUR LES AVANTAGES DES VACANCES DE GROUPES OU POUR UNE 
SOUMISSION DE GROUPE, CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOyAGES OU VISITEZ SUNWING.CA


