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Breezes Varadero is set on one of the finest 
stretches of the famous Varadero beach.

Le Breezes Varadero est situé sur l’un des plus  
beaux tronçons de la fameuse plage de Varadero.

For more information, contact your travel agent or visit sunwing.ca.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca

The Playful Side of Paradise
L’aspect ludique du Paradis
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Enjoy lovely tropical beaches, the grandest adventures, the wonders 
of nature, scintillating culture, all the necessary components of an 
ideal vacation. No wonder, then, that thousands of tourists have 
made Costa Rica their top travel choice.

Profitez de magnifiques plages tropicales, d’aventures étonnantes, des 
merveilles de la nature, d’une culture effervescente et de tous les éléments 
nécessaires pour des vacances idéales. Il n’est pas étonnant, alors, de 
constater que le Costa Rica est le premier choix de milliers de touristes.

For more information, or to book your vacation in  
Costa Rica visit sunwing.ca or consult your travel agent.

Pour plus d’informations, ou pour réserver vos vacances au 
Costa Rica, visitez sunwing.ca/fr ou communiquez avec votre 
agent de voyages.

ADVENTURE.

AVENTURE.

COSTA RICA.

COSTA RICA.

your

Votre

your

Votre



WINGS 4

WINGS 
SUNWING AIRLINES IN-FLIGHT MAGAZINE
MAGAZINE DE BORD SUNWING AIRLINES

CO
N

TE
N

U
SUMMER/FALL  / ÉTE/AUTOMNE  2015

“GO NOW” Stephen Hunter’s best advice 
on Cuba
« ALLEZ-Y MAINTENANT » Le meilleur con-
seil de Stephen Hunter à propos de Cuba

Ask the CSM
Demandez à la directrice de vol

The Best of Barcelo
Le meilleur de Barcelo 

Ask the Pilot
Demandez au pilote

Sunwing Airlines celebrates its 10th 
anniversary in the “Jet City”
Sunwing Airlines fête son 10e anniversaire 
dans la « Jet City »

Hot & Fresh Bistro Meals™
Repas Bistro frais et chaudsMC

Colin Hunter. Heart, soul and business
Colin Hunter. Affaires, cœur et âme

The Pyramid at Grand Oasis
Le Pyramid at Grand Oasis 

Iberostar Hotels & Resorts: The brightest star
Iberostar Hotels & Resorts: le plaisir d’être 
une star

Toronto Blue Jays’ Jose Bautista
Jose Bautista des Blue Jays de Toronto

Riviera Maya: Golf, spa and luxury
Riviera Maya: golf, spa et luxury

Paradisus Resorts: Extraordinary vacations 
for families
Paradisus Resorts: des vacances familiales 
extraordinaires

Panamania breaks out in Toronto
La fièvre panaméricaine grimpe à Toronto

Golf in Los Cabos
Le golf à Los Cabos

Come and discover our new Be Live Hotels
Venez découvrir les nouveaux hôtels Be Live 

Must-see events for your Dominican  
adventure!
Évènements à ne pas manquer lors de votre 
aventure en République dominicaine!

10

15
18
19
22

25
27
28

30
32
36
38

40
42
44
47



WINGS 5

Published by/Publié par
SUNWING TRAVEL GROUP/ 
LE GROUPE DE VOYAGE SUNWING

Editor-in-Chief/Rédactrice en chef
ANNA TARKOWSKI

Art Director/Directrice artistique
AMANDA MOODY 

Content Editor/Éditrice du contenu
ZEYNEP TUCK

Contributing Editors/Collaborateurs à la rédaction
CHRIS RYALL, JEN SAVEDRA, NATASHA 
RAJAMANI, BOB WEEKS, KAREN BLISS  
& SARAH-ÉMILIE NAULT

Translations/Traduction
MARJORIE NOBERT, CHARLES DOIRON 
& ELISE SCHVARTZ

Advertising Inquiries/Renseignements publicitaires
wingsmarketing@jetstreaminternational.com

Wings, Sunwing’s in-flight magazine is available on 
all Sunwing flights. Reproduction of this magazine 
in whole or in part without prior written consent is 
strictly prohibited. All rights reserved by the Sunwing 
Travel Group. For advertising, please contact Jet-
stream International at wingsmarketing@jetstrea-
minternational.com.

Sunwing makes every effort to ensure the accuracy 
of the information contained herein and to the best 
of its knowledge, all information is accurate at time 
of publication. Updates are done when new informa-
tion is made available; however, Sunwing cannot be 
responsible for any changes, inaccuracies or omissions 
contained herein or on any third party publications or 
postings. Information contained herein is provided as 
a guideline only and should be verified directly with 
all sources.

Join the conversation and be the first to know.  
Joignez-vous à la conversation et soyez parmi 
les premiers informés.
 
Get the latest destination information, resort 
reviews and travel tips by subscribing to the 
Sunwing Blog at blog.sunwing.ca.

Recevez les dernières nouvelles au sujet des 
destinations, des commentaires par rapport 
aux hôtels et des conseils de voyage en 
vous inscrivant au blogue de Sunwing au  
blog.sunwing.ca.

Le magazine de bord Wings de Sunwing est à votre 
disposition sur tous les vols Sunwing. La reproduction 
de cette revue, en partie ou en totalité, sans accord 
écrit préalable, est strictement interdite. Tous droits 
réservés, le Groupe de Voyage Sunwing. Pour insérer une 
annonce publicitaire dans cette revue, adressez-vous à 
Jetstream International par courriel à l’adresse suivante: 
wingsmarketing@jetstreaminternational.com.

Sunwing fait tout son possible pour veiller à ce que 
les renseignements figurant dans cette publication 
soient exacts au moment de l’impression. Des mises à 
jour sont effectuées lorsque de nouvelles informations 
sont disponibles. Cependant Sunwing ne peut être 
tenu responsable pour toutes modifications, erreurs ou 
omissions retrouvées dans cette publication ou dans toute 
autre publicité d’une tierce partie. L’information présentée 
dans cette publication est à titre de référence et devra être 
vérifiée directement auprès des fournisseurs.

Cuba is calling
Cuba vous appelle

Cuban city life
Vie urbaine cubaine

Satisfy your curiosity in Curaçao
Comblez votre curiosité à Curaçao

Royal Service: The ultimate expression of 
luxury defined by Meliá Cuba
Le Service Royal: l’expression suprême du 
luxe tel que défini par Meliá Cuba. 

Goaltender Martin Brodeur
Le gardien Martin Brodeur

“Live naturally” at Gaviota Hotels
« Vivez naturellement » aux hôtels Gaviota 

Lucie Rozon: Just for Laughs
Lucie Rozon: Juste pour Rire

Bruce Hills: Royalton Riviera Cancun 
Comedy Week
Bruce Hills: la Comedy Week du Royalton 
Riviera Cancun

48
52
56

60

62
66
70
74

Puerto Vallarta and Riviera Nayarit
Puerto Vallarta et Riviera Nayarit

Discover the splendour of Gran Caribe 
Hotels
Découvrez la splendeur des hôtels Gran 
Caribe

One happy island
Une île radieuse

We go the distance
Nous parcourons la distance

Tourist cards
Cartes de touriste

Entertainment: Your in-flight guide to 
movies and music
Divertissement: votre guide de films et de 
musique à bord

Sunwing Foundation: A Hunter Family 
Charitable Initiative
Fondation Sunwing : une initiative chari-
table de la famille Hunter

76
78

83
84
88
94

96



WINGS 6

Visitez sunwing.ca et inscrivez-vous pour courir la chance  
de gagner des vacances Gourmet Inclusive® gratuites avec 
Karisma Hotels & Resorts à Riviera Maya, au Mexique 
L’hôtel peut varier et il se pourrait que ce soit un hôtel qui n’est pas affiché dans cette annonce. Aucun 
achat n’est requis. Le concours prend fin le 15 déc 2015. Les taxes et frais relatifs au transport sont à 
la charge des gagnants. Le concours est valide pour les résidents canadiens uniquement. Veuillez 
consulter le site Internet pour les modalités et conditions.

Visit sunwing.ca and enter for a chance to win a free 
Gourmet Inclusive® vacation at Karisma Hotels &  
Resorts in Riviera Maya, Mexico
Hotel may vary and it may be a resort not displayed in this ad. No purchase neces-
sary. Contest ends Dec 15, 2015. Departure taxes payable by the winners. Contest is 
open to Canadian residents only. See sunwing.ca for full terms and conditions.
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All-In Luxury™Experience

Adults Only Resort
Hôtel pour adultes seulement

Luxury Dining
Repas luxueux

Luxury Weddings
Mariages luxueux

Vivez l’expérience



WINGS 9

Tout-en-luxeVivez l’expérience

The Royalton Luxury Resorts All-In Luxury™ concept invites you 
to explore and experience a rich selection of superior facilities, 
luxurious hotel features, elite services, and world-class amenities. Our 
dedicated staff, stunning beachfront location, romantic destination 
wedding options, stylish dining venues, intimate rooms and suites, 
nearby fitness facilities, and all inclusive services come together to 
make the Royalton Hicacos Resort & Spa the ideal spot for your 
luxury vacation. 

Le concept Tout-en-luxe des établissements Royalton vous invite 
à explorer et profiter d’une riche sélection d’installations de qualité 
supérieure, d’équipements d’hôtel de luxe, de services d’élite et 
de commodités de classe mondiale. Notre personnel dédié, un 
emplacement magnifique en bord de mer, des options de mariages 
exotiques romantiques, des restaurants élégants, des chambres et 
suites intimes, des installations de conditionnement physique à proximité 
et des services tout compris se combinent pour faire du Royalton 
Hicacos Resort & Spa le lieu idéal pour vos vacances de luxe.

Hicacos
Resort & Spa

Varadero, Cuba

Hicacos
Resort & Spa

Sunwing Airlines offers flights to Varadero from: / Sunwing Airlines offre des vols vers Varadero de:

Vancouver, Kelowna, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, London, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, Val d’Or, 
Quebec City, Bagotville, Fredericton, Moncton, Halifax, Charlottetown, Deer Lake, Gander & St. John’s. 
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Sunwing Travel Group president and CEO Ste-
phen Hunter is focused on Cuba. “These are 
exciting times,” he said recently, “there is a lot 
going on.” And he’s right, especially with the 
United States announcing that it will soon be re-
establishing diplomatic relations with the island 
nation after more than 50 years.

“What’s happening in Cuba is very relevant,” 
says Stephen Hunter,  “Right now there’s a buzz 
and everyone is talking about what will happen 
when the Americans come in.”  In fact, said Ste-
phen, Americans are already visiting Cuba un-
der a number of allowances and licences they’re 
permitted, and he believes that will increase 
considerably in the near future.   

“There will be a lot of U.S. traffic going in,” he 
said. “We’ve already seen the pick-up at some 
of our hotels, particularly at Memories Havana, 
which is the largest hotel in Havana. The occu-
pancy levels are way up for American guests.” 
This was even before the announcement. There 
is no doubt Cuba will change, Stephen believes, 
whether for the worse, it’s anyone’s guess. 

“So, my advice for Canadians and Americans,” 
he says, “is to get to Cuba as soon as [you] can 
to experience the real authentic Cuba as it is to-
day. Go to Cuba now. Go to Havana, go to some 
of the Cayos, the islands around Cuba, and see 
the natural beauty that the country has to offer.” 

Cuba has been getting ready for the U.S., says 
Stephen, but it has also been preparing for the 
international stage.  It’s not just Americans com-
ing to Cuba, more Europeans than ever are in-
terested, and there is considerable global inter-
est. There are many reasons to visit now. From 
historical to cultural, including the gorgeous 
natural landscapes and resorts that are part and 
parcel of Cuba today. 

Another prime reason to book your ticket is 
price. “Cuba is not – and has not been for awhile 
- the inexpensive destination that we’ve expe-
rienced in the past. And with all of the Europe-
ans, Americans and South Americans coming in,  
prices are going up - so if you’re going to Cuba, 
that’s another reason to go now,” says Stephen.

Sunwing is the largest provider of tourism to 
Cuba, and the company’s  Blue Diamond Resorts 
is now the second largest hotel group in the 
country. He also notes that the Royalton in Cayo 
Santa Maria recently won the Best All-Inclusive 
Resort in the World recognition by TripAdvisor®.  

Stephen says there is no equivalent all inclusive 
hotel that has ever received such an accolade. 
“The Royalton is still an accessible, affordable ho-
tel for Canadians – it proves you don’t have to go 
to Bali or Fiji for world-class, quality products.”

Stephen was surprised at the award, “We were 
all amazed – but it’s not just us – the govern-

STEPHEN HUNTER
President & CEO 
Président et Chef de l'exploitation
Sunwing Travel Group
Groupe de Voyage Sunwing « 
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Royalton Cayo Santa Maria

“GO NOW”
Stephen Hunter’s best advice on Cuba
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ment helped as well and they helped us put 
ourselves in a situation where we have resorts 
that can stand up to international standards, 
and in this particular case – better than inter-
national standards.” 

As for the future, Stephen believes any change 
and transition will be smooth. He says you can 
see Cuba opening up to foreign investment with 
major deals announced with China and Saudi 
Arabia, including a direct Air China flight to Ha-
vana starting next year. 

This is all good for Cuba, says Stephen, foreign 
investment is what you need in order to grow 
the economy quicker, and for Cuba, its has only 
just started. The biggest boost, he says, will 
come from the cruise sector. This is a whole new 
destination for cruising, and it’s just 145 kilome-
tres off the Florida coast.  

So take it from an expert, if you really want to 
see Cuba before it changes, and you want to do 
so while it is still relatively affordable – right now 
is the best time to do it.
 
L’attention de Stephen Hunter, président et chef 

de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing, 

est concentrée sur Cuba. « Nous vivons une péri-

ode excitante, affirmait-il récemment, il se passe 

beaucoup de choses. » Et il a raison, en particu-

lier depuis que les États-Unis ont annoncé qu’ils 

rétabliront les relations diplomatiques avec l’île 

après une suspension de plus de 50 ans.

 « Ce qu’il se passe à Cuba est très pertinent, re-

marque Stephen Hunter, en ce moment, il y a une 

effervescence et tout le monde parle de ce qu’il va 

se produire lorsque les Américains vont arriver. » 

En fait, selon Stephen, les Américains visitent déjà 

Cuba grâce à des permissions et des permis aux-

quels ils ont droit. Il croit aussi que le nombre de 

visiteurs américains augmentera considérable-

ment dans un avenir prochain.   

« Un important trafic affluant des États-Unis est 

à prévoir, explique-t-il, nous remarquons déjà une 

augmentation à certains de nos hôtels, en particu-

lier au Memories Havana, qui est notre plus grand 

hôtel à La Havane; les taux d’occupation sont très 

élevés en ce qui a trait aux clients américains. » Et 

tout ça, avant même l’annonce officielle. Cuba va 

changer, cela ne fait aucun doute, affirme Stephen. 

Reste à savoir si le changement sera négatif ou 

positif; ça, personne ne le sait. 

« Alors, mon conseil aux Canadiens et aux Améri-

cains est d’aller à Cuba le plus tôt possible afin de 

pouvoir vivre l’authentique expérience cubaine 

telle qu’elle l’est aujourd’hui », suggère-t-il. « Allez 

à Cuba maintenant. Visitez La Havane, rendez-

vous à certaines des Cayos, ces îles autour de 

Cuba et observez cette beauté naturelle que le 

pays a à offrir. » 

Selon Stephen, Cuba se prépare pour les États-

Unis, mais aussi pour le reste de la scène interna-

tionale. Ce n’est pas seulement les Américains qui 

se dirigent vers Cuba; plus d’Européens que jamais 

auparavant s’y intéressent et il y a un intérêt global 

considérable. Alors, il y a tellement de raisons d’y 

aller maintenant, de l’historique au culturel, en pas-

sant par le magnifique décor naturel et les excel-

lents hôtels qui font partie du Cuba d’aujourd’hui.

Une autre excellente raison d’acheter votre billet 

est le prix. « Cuba n’est plus – depuis un bon mo-

ment déjà – la destination bon marché qu’elle était 

avant, et avec tous les Européens, Américains et 

Sud-Américains qui arrivent, les prix augmentent. 

Alors si vous prévoyez voyager à Cuba, il s’agit 

d’une autre bonne raison pour y aller maintenant »,  

affirme Stephen.

Sunwing est le plus grand pourvoyeur de tour-

isme à Cuba, et la marque Blue Diamond Resorts 

de la compagnie est maintenant la deuxième plus 

importante chaîne d’hôtels volontaire au pays. Il 

note aussi que le Royalton à Cayo Santa Maria a 

récemment le prix du meilleur hôtel tout compris 

au monde de TripAdvisor®.  

Stephen soutient qu’il n’y aucun hôtel tout compris 

équivalent qui a déjà reçu une telle distinction :  

« Le Royalton est encore un hôtel abordable pour 

les Canadiens. C’est la preuve que vous n’êtes 

pas obligé d’aller à Bali ou Fiji pour profiter d’un 

produit haut de gamme. »

La récompense a surpris le chef de l’exploitation 

de Sunwing. « Nous étions tous étonnés. Mais les 

honneurs ne reviennent pas qu’à nous, le gouver-

nement a aidé, et nous a aidé à nous placer dans 

une situation dans laquelle ils ont des produits 

qui répondent aux standards internationaux et 

qui, dans ce cas-ci, dépassent les standards inter-

nationaux. » 

Pour ce qui est de l’avenir, Hunter croit que les 

changements et les transitions se feront en dou-

ceur. Il explique qu’on peut s’attendre, de la part 

de Cuba, à une ouverture face aux investisse-

ments étrangers et qu’il y a beaucoup d’ententes 

majeures annoncées avec la Chine et l’Arabie 

Saoudite, incluant un vol direct d’Air China vers La 

Havane dès l’année prochaine. 

Tout cela est bon pour Cuba, croit le chef de 

l’exploitation de Sunwing. Les investissements 

étrangers sont nécessaires à une croissance 

rapide de l’économie, et pour Cuba, cela vient tout 

juste de commencer. Le plus gros coup de pouce 

viendra du secteur des croisières selon lui. Il s’agit 

d’une toute nouvelle destination pour les croisières 

et elle est seulement à 145 kilomètres des côtes de 

la Floride.  

Alors, écoutez l’expert : si vous souhaitez vrai-

ment découvrir l’île de Cuba avant qu’elle change 

– et que vous voulez y aller pendant que c’est 

encore relativement abordable – le meilleur mo-

ment est maintenant. 

Sunwing Airlines flies to eight destinations 
in Cuba with departures from 31 Canadian 
cities coast to coast: / Sunwing Airlines 

vole vers huit destinations à Cuba avec des 

départs de 31 villes canadiennes réparties 

d’un océan à l’autre : 

Varadero, Santa Clara (Cayo Santa Maria), 
Cayo Coco, Camaguey (Santa Lucia), Hol-
guin, Manzanillo de Cuba, Santiago de Cuba 
& Cayo Largo.

Memories Miramar Havana
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What do you enjoy most about being a cabin 
safety manager (CSM)?
I enjoy being a representative of Sunwing Air-
lines and contributing to a positive passenger 
experience. I’ve learned so much in the last 10 
years and I want to pass down that knowledge.  

What are the most challenging aspects of the 
position?
Dealing with situations that are out of my con-
trol; Mother Nature is not always on our side! 
We understand how important it is for our pas-
sengers to arrive at their sunny destination or 
get back home, but we always put safety first.

What ways can passengers make boarding the 
aircraft and deplaning easier and more efficient?
I like when passengers have their boarding 
cards ready for presentation so I can guide 
them towards their seat. If you need to take 
something out of your carry-on, consider step-
ping into the seat so that other passengers can 
make their way towards their seats.

Does high altitude have an effect on food 
served in-flight?
Believe it or not, altitude can affect taste! At low 
altitudes, such as 10,000 feet or so, taste buds 
work as nature intended. However, at 35,000 
feet, the air pressure numbs about one-third 
of your taste buds! This is why higher amounts 
of salts and spices are added to give food that 
“extra” kick. 

How does the flight assignment process work? 
Do you always work with the same crew?
We have a system in place that we use to 
bid for our desired flights based on our se-
niority. You can bid on layovers, both Carib-
bean or domestic, “short” flights, like Orlando 
and Varadero, or “long” flights, like Panama 
and Aruba. You usually fly with crew mem-
bers who have similar bidding schedules. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le métier de 
directrice de vol?
J’aime représenter Sunwing Airlines et contribuer 

positivement à l’expérience des passagers. J’ai 

tellement appris dans les dix dernières années et 

je veux transmettre ces connaissances.  

Quels sont les plus grands défis associés au poste?
Devoir gérer des situations sur lesquelles je n’ai 

aucun contrôle; dame Nature n’est pas toujours 

de notre côté! Nous comprenons qu’il est impor-

tant pour nos passagers d’arriver à leur destina-

tion soleil ou de retourner chez eux, mais la sécu-

rité demeure toujours notre priorité.

De quelles façons les passagers peuvent-ils ren-
dre l’embarquement et le débarquement plus 
faciles et efficaces?
J’aime quand les passagers ont leurs cartes 

d’embarquement prêtes à être présentées pour 

que je puisse les guider à leurs sièges. Si vous devez 

prendre quelque chose qui est dans votre bagage 

à main, pensez à vous retirer de l’allée pour que les 

autres passagers puissent se rendre à leurs sièges.

Est-ce que l’altitude élevée influence le goût de la 
nourriture servie pendant les vols?
Croyez-le ou non, l’altitude affecte le goût! En basse 

altitude, disons 10 000 pieds environ, les papilles 

gustatives fonctionnement normalement. Par con-

tre, à 35 000 pieds, la pression de l’air engourdit le 

tiers de vos papilles gustatives! C’est pourquoi une 

plus grande quantité de sel et d’épices est ajoutée 

à la nourriture pour relever le tout. 

Comment fonctionne le processus d’affectation 
des vols? Travaillez-vous toujours avec le même 
équipage?
Nous disposons d’un système basé sur 

l’ancienneté que nous utilisons pour indiquer les 

vols sur lesquels nous désirons embarquer. Nous 

pouvons demander des vols – intérieurs ou vers 

les Caraïbes – avec escales, des vols « courts » 

comme Orlando ou Varadero ou des vols « longs » 

comme Panama et Aruba. Nous volons habituel-

lement avec des membres d’équipage possédant 

la même ancienneté.
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Endless holidays

W E ’ V E  G O T  Y O U  C O V E R E D

Punta Cana | Dominican Republic
Punta Cana | République Dominicaine

Riviera Maya | Mexico
Riviera Maya | Mexique

DOMINICAN REPUBLIC  |  MEXICO  |  COSTA RICA  |  CUBA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | MEXIQUE | COSTA RICA | CUBA

New facilities!
Nouveaux aménagements!



Endless holidays

W E ’ V E  G O T  Y O U  C O V E R E D

Punta Cana | Dominican Republic
Punta Cana | République Dominicaine

Riviera Maya | Mexico
Riviera Maya | Mexique

DOMINICAN REPUBLIC  |  MEXICO  |  COSTA RICA  |  CUBA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | MEXIQUE | COSTA RICA | CUBA

New facilities!
Nouveaux aménagements!



WINGS 18

Barceló Hotels & Resorts’ signature, all inclu-
sive complexes, Barceló Maya Beach Resort in 
Riviera Maya, and Barceló Bávaro Beach Resort 
in Punta Cana, are situated in some of the most 
desirable locations and best beaches on the 
planet. With multiple resorts at each complex, 
the properties cater to travellers of all types, 
from families and wedding groups, to couples 
seeking an adults only experience. 

For the guys
For the ultimate guys getaway, Barceló Bávaro 
Beach Resort is the ideal choice with its PGA-
rated, 18-hole golf course, sports theatre, and 
endless entertainment options, including a ca-
sino and Vegas-style theatre. Families looking to 
enjoy the beach can take advantage of Barceló 
Maya Beach Resort’s $50 million renovation, 
completed in December 2014. New amenities in-
clude two restaurants, new swim-up suites, and 
an Entertainment Center with a bowling alley, 
miniature golf, teen disco, and waterpark with 
surf pool. 

For the kids
The resort also offers a dedicated U Spa for 
Kids, the first of its kind in Mexico, mocktails 
at all the traditional and swim-up bars, and the 

Barcy Kids Club. The Club offers beach vol-
leyball, sandcastle contests, a mini-disco and 
Spanish language classes, along with a trained 
staff on hand to assist.

For adults only
Its premier location ensures over 80 percent 
of the rooms at the adults-only Barceló Bávaro 
Beach are beachfront. Couples can indulge in 
a romantic getaway at the world-class spa fa-
cility, multi-room presidential villa, and even a 
private beachside dining under the moonlight. 
Tying in its idyllic tropical locale, guests can 
enjoy complimentary access to non-motorized 
marine sports equipment, beach volleyball and 
a number of special daily programs, such as 
Merengue or Bachata dance lessons. 

With turquoise seas and white sand beaches, 
both Barceló Maya Beach Resort and Barceló 
Bávaro Beach Resort are perfect year-round 
destinations for getaways, family vacations, 
anniversary celebrations and lots more.

Les propriétés tout compris signées Barceló 

Hotels & Resorts, le Barceló Maya Beach Re-

sort à Riviera Maya et le Barceló Bávaro Beach 

Resort à Punta Cana, sont situés à certains des 

plus magnifiques endroits au monde. Puisque 

chaque complexe possède plusieurs hôtels, 

les propriétés s’adressent à tout type de voya-

geurs, que ce soit pour les voyages en famille, 

les célébrations de mariage ou les escapades 

de couple entre adultes.

Entre gars 
Afin de vivre le meilleur voyage de gars qui soit, 

le Barceló Bávaro Beach Resort est le choix 

idéal grâce à son terrain de golf de champi-

onnat de 18 trous, à son stade sportif et à ses 

options infinies de divertissement, comme un 

casino et un théâtre de style Vegas. Les familles 

qui désirent profiter de la plage peuvent béné-

ficier des résultats des rénovations qui se sont 

élevées à 50 millions de dollars et qui se sont 

terminées en décembre 2014. Les nouvelles 

commodités incluent deux restaurants, de nou-

velles suites avec accès piscine et un centre de 

divertissement qui comprend une allée pour 

jouer aux quilles, du minigolf, une discothèque 

pour ados et un parc aquatique avec une piscine 

pour le surf.  

Pour les enfants
L’hôtel offre un spa U pour les enfants, le seul 

en son genre au Mexique, des cocktails non al-

coolisés aux bars traditionnels et aux bars dans 

les piscines, ainsi que le miniclub Barcy.  Le 

Club offre du volley-ball de plage, des concours 

de château de sable, une minidiscothèque, ainsi 

que des cours d’espagnol, le tout supervisé par 

un personnel qualifié.

Entre adultes
L’emplacement du Barceló Bávaro Beach, un 

hôtel pour adultes seulement, garantit que 80 %  

des chambres sont face à la mer. Les couples 

peuvent bénéficier d’une escapade romantique 

au spa haut de gamme, dans la villa présiden-

tielle à plusieurs chambres et même d’un repas 

privé sur la plage sous les étoiles. En plus de 

bénéficier de ce tropical endroit idyllique, les 

clients profitent gratuitement de l’accès à de 

l’équipement de sport aquatique non motorisé, 

de volley-ball sur la plage et de programmes 

quotidiens spéciaux, comme des cours de Me-

rengue ou de Bachata. 

Grâce aux eaux turquoise et aux plages im-

maculées, les Barceló Maya Beach Resort et 

Barceló Bávaro Beach Resort sont des destina-

tions parfaites à l’année pour les escapades, les 

vacances familiales, les anniversaires de ma-

riage et bien plus. 

Sunwing Airlines offers flights to Mexico’s 
Riviera Maya/Cancun and Punta Cana in the 
Dominican Republic. See page 84 for depar-
ture cities in Canada and U.S.A. 
Sunwing Airlines offre des vols à Riviera 

Maya/Cancun au Mexique et à Punta Cana en 

République dominicaine. Consultez la page 

84 pour les villes de départ au Canada et aux 

États-Unis.

The Lemeilleur
de

of

BestBarcelo
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Pilot
Ask 

What are some of the unique features of the  
Boeing 737-800 series planes that Sunwing flies?
The new Split Scimitar Blended Winglets give 
the aircraft a very unique look. They improve 
the aerodynamics of the wing, which in turn 
improves fuel economy. On the inside, our 
newer aircraft have the new Boeing interior 
design with sky interior lighting. 

What is the normal time it takes to go from 
take-off to cruising altitude? 
About 25 minutes.

How often would you normally receive or check 
on weather during a flight? Where is that weath-
er information coming from?
Typically every hour. We have real-time radar 
imaging for any storms along our route, al-
lowing us to steer around them. We also have 
ACARS, which allow us to request weather up-
dates and information on any airport we need 
to check on. We can also use it to text our 
Flight Operations department who can assist 
and send information back to us. VHF radios 
are also available to contact Flight Services for 
weather updates. 

How much fuel is generally required to fly, 
say, from Montreal to Cancun? About what 
percentage of extra fuel would you have on 
any flight?
We would leave the gate with about 13,200 kg of 
fuel and burn about 10,200 kg of fuel to get to 
Cancun. We carry extra fuel to fly to a second air-
port should conditions at our destination not al-
low us to land there. We also carry an extra 5% en 
route in reserve, and 30 minutes of holding fuel.   

What advice would you have for someone in-
terested in becoming a pilot?
There are several routes to take to become a 
pilot, for example military, colleges and private 
flying schools. I would say start as soon as you 
can, as it can take a few years to get your li-
censes. Then it takes several years to acquire 
enough flight experience to have an acceptable 
resume to fly for an airline. Good luck!   

Quelles sont certaines des caractéristiques 
uniques des Boeing 737-800 que Sunwing utilise?
Les nouvelles ailettes split scimitar donnent à 

l’appareil une allure très unique. Elles amélio-

rent le caractère aérodynamique de l’aile, ce qui 

améliore l’économie de carburant. À l’intérieur, 

notre plus récent appareil possède le nouveau 

décor intérieur de Boeing, le « sky interior ». 

Normalement, en combien de temps passe-t-
on du décollage à l’altitude de croisière?  
Environ 25 minutes.

Habituellement, à quelle fréquence recevez-
vous ou demandez-vous de l’information au 
sujet de la météo durant un vol? D’où provient 
cette information?
Habituellement toutes les heures. Nous avons 

des images radars en temps réel qui nous in-

forme de toute tempête sur notre route, ce qui 

nous permet de les contourner. Nous avons 

aussi le système ACARS, lequel nous permet de 

demander des mises à jour sur la météo et de 

l’information sur tout aéroport que nous devons 

vérifier. Nous pouvons également texter le ser-

vice des opérations aériennes, lequel peut nous 

aider et nous fournir de l’information. Des radios 

VHF sont aussi disponibles pour que nous puis-

sions communiquer avec les services aériens afin 

de recevoir des mises à jour météorologiques.    

Quelle quantité de carburant est nécessaire 
pour faire le trajet entre, disons, Montréal 
et Cancun? Quel serait le pourcentage ap-
proximatif de carburant supplémentaire sur 
n’importe quel vol?
Nous quittons la porte d’embarquement avec à 

peu près 13 200 kg de carburant et en brûlons 

environ 10 200 pour nous rendre à Cancun. 

Nous transportons du carburant supplémen-

taire afin de nous rendre à un second aéroport si 

les conditions à l’aéroport de notre destination 

ne nous ne permettent pas d’atterrir. Aussi, nous 

transportons 5 % supplémentaires en réserve et 

30 minutes de réserve d’attente.     

Quel conseil donneriez-vous à une personne 
qui désire devenir pilote?
Il existe plusieurs moyens pour devenir pi-

lote, par exemple, l’armée, les établissements 

d’enseignement collégial et les écoles privées de 

pilotages.  Je conseillerais de commencer le plus 

tôt possible; ça peut prendre quelques années 

avant d’obtenir la licence. Ensuite, acquérez plu-

sieurs années d’expérience de vol afin de pos-

séder un CV acceptable pour travailler pour une 

compagnie aérienne. Bonne chance!     

Demandez
au

pi
lo

te
We catch up with Captain Chris Olson 
about Sunwing’s new planes and his 
advice for budding pilots. 

Nous avons discuté avec le comman-
dant de bord Chris Olson au sujet des 
nouveaux avions de Sunwing et de ses 
conseils pour les futurs pilotes. 
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CELEBRATE 
THE MOMENTS

DES MOMENTS
À CÉLÉBRER

Memories Fun Club offers kids the chance to enjoy interactive 
appearances and shows with some of their favourite characters, as 
well as daily themed activities and games. Its newest guests include 
the iconic Berenstain Bears* who have touched our hearts for over 
50 years, and for preschoolers, the favourite TV characters Toopy 
and Binoo**.

Arrétez au Club Fun du Memories et faites partie de l’aventure avec les 
personnages favoris des enfants. Visitez les Oursons Berenstain* qui sont 
en vacances de Bear Country afin de s’amuser avec les enfants. De plus, 
gardez l’oell ouvert pour Toupie et Binou**, un duo adorable qui raconte leur 
histoire et chante des chansons à succès.

Resorts & Spa
EXCLUSIVE TO SUNWING

* ®Berenstain Enterprises Inc. © Berenstain Enterprises Inc.™ Nelvana Limited. ** Toopy and Binoo™ 
© (2014) Echo Media

EXCLUSIVITE SUNWING´ 

FUN CLUB
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CAYO SANTA MARIA
MEMORIES PARAISO AZUL 
BEACH RESORT HHHHPLUS

VARADERO
GRAND MEMORIES  
VARADERO HHHHPLUS

VARADERO
MEMORIES VARADERO 
BEACH RESORT HHHH

CAYO COCO
MEMORIES FLAMENCO 
BEACH RESORT HHHHPLUS

HOLGUIN
MEMORIES HOLGUIN 
BEACH RESORT HHHHPLUS

CAYO COCO
MEMORIES CARIBE 
BEACH RESORT HHHH
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Rolling green hills, the salty breeze of the 
ocean, the distant view of the Olympic Moun-
tains; Seattle is a city that melds seamlessly 
with its natural surroundings. It has also cap-
tured the hearts of aviation enthusiasts every-
where. Not only that, Seattle is also a hub for 
technology, being the home of one of the larg-

est aircraft manufacturers in the world: Boe-
ing Commercial Airplanes.  It was here, on a 
sunny day in May, that Sunwing Airlines took 
delivery of its narrow-body 737-800 jetliner 
just outside of the city.

The trip to America’s west coast was not only 
marked by the delivery of the aircraft, coin-
ciding with it was the celebration of Sunwing 
Airlines’ 10th anniversary. Commencing opera-
tions in 2005, Sunwing Airlines is a relatively 
young part of the Sunwing Travel Group. It has 
grown to operate direct flights from 45 Cana-
dian and U.S. local airports to over 40 different 
destinations across North and Central America, 
and the Caribbean. 

As a special surprise, a number of staff who were 
also celebrating their 10th years with the carrier 
were flown to the “Emerald City” to take part in 

the delivery ceremony. These Sunwing staffers 
were treated to a tour of the facility – which hap-
pens to be the largest building in the world - a 
tour through Boeing’s Museum of Flight and a 
ceremonial dinner with employees from Boeing.  

Decked out in the brand new white and orange 
livery, the aircraft also features the split scimi-
tar winglets (which allow for better fuel effi-
ciency) and the Sky Interior, which alludes to 
a roomier cabin and higher ceilings thanks to 
ambient lighting. This all contributes to a more 
comfortable and pleasant flying experience for 
the passengers.  

The most memorable part of the trip? En route 
back to Toronto, the jet-setting team was treat-
ed to a stunning bird’s eye view of Mount Baker, 
“capping” off an exciting trip to the “Jet City.”

Sunwing Airlines

“Jet City”10th
celebrates

anniversary

in

its

th
e

By/Par Natasha Rajamani 
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189      Approximately the number 
of flights the 737 family has flown.
Le nombre approximatif de vols qu’a effectués la 

famille des 737.

Boeing 737

32 The percentage of all commercial flights 
that are on 737s.
Le pourcentage de vols commerciaux qui sont 

à bord de 737.

474 The number of airlines in 129 countries 
that fly 737s.
Le nombre de compagnies aériennes dans 129 

pays qui volent des 737.

2,000 The average number of 737s 
flying in the air at any given time.
Le nombre moyen de 737 qui volent à tout moment.

275+ The amount of flight hours (in 
the millions) the 737 family has flown (the equiv-
alent to one airplane flying more than 31,400 
years non-stop).
Le nombre d’heures de vol (en million) que les 

737 ont volé (l’équivalent d’un avion qui vole 

sans arrêt pendant 31,400 années).

67 The approximate length (in kilometres) 
of wire on the 737-600/-700/-800/-900ER (Ex-
tended Range) Next Generation aircraft.
La distance approximative (en kilomètres) de 

fil sur les appareils modèles de la nouvelle gé-

nération de 737-600/-700/-800/-900ER (la 

gamme étendue).

600,000 On average, the total 
number of parts used to make 737 Next Genera-
tion aircraft.
En moyenne, le nombre total de pièces sur un ap-

pareil de la nouvelle génération de 737.

18.4    The number of passen-
gers the 737 family has carried (equivalent to 
every single man, woman and child in the world 
flying at least twice).
Le nombre de passagers qu’a transportés la famille 

737 (ce qui représente au moins deux vols pour 

chaque homme, femme et enfant dans le monde)

Des collines verdoyantes, la brise marine au 

goût de sel, la vue des montages Olympiques 

à l’horizon; Seattle est une ville qui se fond 

parfaitement dans la nature qui l’entoure. Elle 

a également gagné le cœur des enthousias-

tes de l’aviation. Ce n’est pas tout : Seattle est 

aussi une plaque tournante pour la technologie, 

puisqu’elle héberge l’un des plus grands manu-

facturiers d’avions du monde : Boeing Commer-

cial Airplanes.  C’est ici, un jour de mai ensoleillé, 

que Sunwing Airlines s’est fait livrer son avion 

commercial 737-800 à fuselage étroit, juste à 

l’extérieur de la ville. 

Le voyage vers la côte ouest américaine a été 

marqué non seulement par la livraison de l’avion, 

mais coïncidait avec la célébration du 10e an-

niversaire de Sunwing Airlines. Ayant lancé 

ses opérations en 2005, Sunwing Airlines est 

une branche relativement jeune du Groupe de 

Voyage Sunwing. Elle a grandi pour incorporer 

aujourd’hui des vols directs en provenance de 

45 aéroports locaux au Canada et aux États-Unis 

jusqu’à plus de 40 destinations en Amérique du 

Nord et Centrale, ainsi que dans les Caraïbes.  

Comme surprise spéciale, certains membres du 

personnel de Sunwing Airlines qui fêtaient aussi 

leur 10e anniversaire avec la compagnie ont pu 

se rendre à la « cité émeraude » pour participer 

à la cérémonie de livraison. Les pilotes chanceux 

ont été choisis par loterie, alors que les agents de 

bord étaient sélectionnés de manière aléatoire. 

Les employés de Sunwing ont eu une visite de 

l’installation – qui se trouve à être le plus grand 

immeuble du monde –, une visite du Boeing’s 

Museum of Flight et un souper de cérémonie 

avec des employés de Boeing. 
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Décoré des toutes nouvelles couleurs blanc et  

orange, l’avion possède aussi les ailettes en 

forme de cimeterre (qui permettent une meil-

leure efficience énergétique) et le « Sky Interior »,  

qui donne l’illusion d’une cabine plus grande et 

d’un plafond plus élevé grâce à l’éclairage ambi-

ant. Tout ceci contribue à une expérience de vol 

plus confortable et plaisante pour les passagers. 

La partie du voyage la plus mémorable? Sur le 

chemin du retour vers Toronto, l’équipe aéri-

enne a été gâtée par une vue du ciel superbe 

du mont Baker, couronnant une escapade exci-

tante à la « Jet City ».
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WINE
VINS

BEER
BIÈRES
Selection of beer brand 
varies by region.

Le choix de marques de 
bière varie selon la région.

Red and white

Rouge et blanc

SPIRITS
SPIRITUEUX
Vodka, rum, rye, 
scotch, and gin 

Vodka, rhum, rye, 
scotch, et gin

TRY OUR NEW HOT & 
FRESH BISTRO MENU
ESSAYEZ NOTRE NOUVEAU 
MENU BISTRO FRAIS ET CHAUD

Recognizing the growing demand for healthy 
meal options made with natural ingredients, 
Sunwing Airlines has enhanced its award-
winning in-flight service with an updated 
menu, featuring new epicurean sandwiches 
prepared daily on fresh-baked bread and 
heated to perfection in on-board ovens.

Non-alcoholic beverages (juices, soft drinks, water, coffee and tea) are complimentary.

Les boissons non alcoolisées (jus, boissons gazeuses, eau, café et thé) sont gratuites.

Selections may vary based on your flight route. Prices are subject to change without prior notice.
Les choix peuvent varier selon votre itinéraire de vol. Les prix sont modifiables sans préavis.

BEVERAGES
BOISSONS

TREAT YOURSELF
TO A SNACK
GÂTEZ-VOUS
AVEC UNE COLLATION

$3

Playing cards
Jeu de cartes

Headsets
Écouteurs

Boeing 737-800
Model aircraft
Modèle réduit

Blanket with bonus neck pillow, 
eye shades and backpack
Couverture, oreiller pour le 
cou, masque de repos et sac  
à dos en prime

EXCLUSIVES
TRAVEL EXCLUSIVITÉS

DE VOYAGE

$12$15

$4
$3

PRINGLES
Original
Original

Sour cream and onion
Crème sure et oignon 

KIT KAT
Chocolate bar
Tablette de chocolat

TWIZZLERS
Twisted licorice candy
Réglisse torsadée

ESKA
Water
Eau

$7

Meal selection may vary on route, flight 
time and gateway.

Le choix de repas peut varier selon 
l’itinéraire, l’heure de vol et l’aéroport.

Afin de répondre à la demande grandissante 
de repas santé avec des ingrédients naturels, 
Sunwing Airlines a amélioré son service à 
bord primé avec un nouveau menu, offrant 
des sandwichs épicuriens préparés quotidi-
ennement avec du pain frais du jour et chauf-
fés à la perfection dans les fours à bord.
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251 Victoria Street 
Toronto, ON  M5B 1T8
416.363.JAZZ (5299)

jazzbistro.ca
 JazzBistroTO
 @JazzBistroTO

La destination pour du jazz sur scène en ville

The destination for live Jazz in the city

Join us for a pre-theatre lunch or dinner. The food is 
always in tune and our timing is impeccable.

Nightly jazz: Tuesday to Sunday Les soirées jazz: du mardi au dimanche

Joignez-vous à nous pour un souper avant le théâtre. 
Vous saurez apprécier notre harmonie de saveurs et 
notre service à la note parfaite!

Pre-Theatre Lunch 
Dîner avant le théâtre    
11:30 – 1:30 (11h30-13h30)

Pre-Theatre Dinner 
Souper avant le théâtre   
5:30 – 7:30 (17h30-19h30)
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Things are swinging at Toronto’s premier jazz 
spot where the music is hot, the atmosphere 
cool, and the audience always entertained.  And 
it’s not just music that is drawing crowds; the 
Jazz Bistro has become a hot spot to celebrate 
any and all functions – from intimate gatherings,  
to weddings, bar/bat mitzvahs and celebra-
tory groups. With three floors, the Jazz Bistro 
offers generous space while maintaining a sur-
prisingly intimate atmosphere. The third floor 
patio ironically called, The Wine Cellar, is a par-
ticular favourite. 

Owners, crooner-in-chief and Sunwing Chair-
man, Colin Hunter, and his creative wife, Joan, 
made the Jazz Bistro what it is today. Colin 
likes nothing better than to be up on the main 
stage, beside the unique “Red Pop” Steinway, 
swinging his way through jazz and pop hits, 
delighting audiences toe-tapping in time to 
the music. 

But it doesn’t stop there. Colin is a man on the 
move, and he performs in numerous festivals 
and venues – not just across the country, but 
around the globe.  

You can catch him at jazz festivals in Montreal 
and Quebec City, in the Dominican Republic, in 
Riviera Maya, and in Cuba – where even if the 
“chairman of the board” is not in the house, the 

jazz bar at the Royalton Hicacos in Varadero has 
excellent Cuban musicians performing every 
night of the week. Colin also recently performed 
in Dubai, and says, with his trademark smile, “All 
my musical activities are encouraged and sup-
ported by Joan who also is playing her congas 
on a regular basis around the city.”

The Hunters make a formidable pair. Joan with 
the creativity and smarts to design, operate and 
oversee the Jazz Bistro, and Colin, who adores 
shedding his business tycoon persona, listen-
ing for the opening notes, stepping up to centre 
stage, and pouring his heart into a song.
 
Tout swingue au lieu de prédilection à Toron-

to pour le jazz, où la musique est branchée, 

l’atmosphère décontractée et le public toujours 

diverti. Ce n’est pas seulement la musique qui 

attire les foules, le Jazz Bistro est devenu un 

endroit très populaire pour célébrer tout type 

d’occasions : les rencontres intimes, les mar-

iages, les bar-mitsva et célébrations de toute 

taille. Installé sur trois étages, le Jazz Bistro offre 

amplement d’espace, tout en possédant une at-

mosphère étonnamment intime. La terrasse au 

troisième étage, ironiquement surnommée « le 

cellier », est un vrai coup de cœur. 

 

Le propriétaire, crooner en chef et président de 

Sunwing, Colin Hunter, et sa femme créative, Joan, 

ont fait du Jazz Bistro ce qu’il est aujourd’hui. Pour 

Colin Hunter, il n’y a rien de mieux que d’être sur 

la grande scène, aux côtés du piano Steinway « 

Red Pop », et de swinguer sur des rythmes de jazz 

et des succès populaires, au grand bonheur d’un 

public qui tape du pied au son de la musique. 

 

Mais ce n’est pas tout. Hunter est un homme qui 

voyage et il offre des prestations dans plusieurs 

festivals et sur différentes scènes; pas seulement 

au Canada, mais autour du monde.  

 

Vous pouvez le voir chanter dans des festivals 

de jazz à Montréal et à Québec, en République 

dominicaine, à Riviera Maya et à Cuba. Au bar 

de jazz du Royalton Hicacos à Varadero, même 

quand le « président du conseil d’administration 

» n’est pas présent, d’excellents musiciens jouent 

tous les soirs. Récemment, Colin Hunter a donné 

un spectacle à Dubaï et il affirme, affichant son 

fameux sourire : « Joan encourage toutes mes 

activités musicales et elle joue régulièrement de 

sa conga à Toronto. »

 

Les Hunter forment une formidable paire. Joan, 

dotée de sa créativité et de son stylisme, gère 

le Jazz Bistro et la carrière de Colin. Ce dernier 

adore délaisser son image de magnat des af-

faires pour un temps, écouter les premières 

notes, marcher jusqu’au centre de la scène et se 

donner cœur et âme dans une chanson.

By/Par Jen Savedra

Heart, Affaires,  
cœur

et âme
soul business 

and 

Colin Hunter
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Rising from the shores of the Mexican Caribbean 
like one of several ancient Mayan ruins down the 
Yucatan Peninsula, the Pyramid at Grand Oasis 
is an all-new concept for Oasis Hotels & Resorts, 
offering guests the highest level of luxury and 
service within the all-inclusive realm.
 
The Pyramid at Grand Oasis is an enchanting 
sanctuary where no request is denied and every 
guilty pleasure is satisfied. All-inclusive is taken 
to lofty new levels, beginning the very moment 
guests arrive. A private check-in makes for a 
personalized experience, putting guests imme-
diately at ease, assuring them that this level of 
dedicated service will be available throughout 
their stay. Guests of the Pyramid enjoy many 
added amenities, including free Wi-Fi, safety 
deposit boxes, and upgraded, complimentary, 
in-room mini-bars that are fully-stocked with 
Mexican and imported beers, soft drinks, water 
and snacks.
 
Discerning guests know that superior cuisine 
and beverage options are an integral part of any 
premium vacation experience, and the Pyramid 
does not disappoint, offering 29 restaurants 
and 19 bars. Restaurants like Gourmet Careyes, 
Cocoa Grill and The White Box Gastrobar offer 
attractive surroundings, impeccable service, 
delicate dish presentations and perfect flavour 
combinations to elevate the resort dining expe-
rience to a new level.
 
Relax at the lavish Sensoria Spa and pamper 
yourself with unique treatments like the Mayan 
Temazcal steam bath or chocolate massage.
 
After a couple of fun-filled days lounging by the 
longest pool in Cancun, or on the powdery sand 
beaches that overlook the turquoise Caribbean 
Sea, guests may feel the need for a little ad-
venture. Making it easy for its guests to move 
around the region, Oasis offers a fleet of Smart 
cars, which are available to Pyramid guests for 
as low as $30 per day. And for those who want 
to practice their swing, the resort even offers a 
nine-hole, par three golf course.
 
Like everything else, entertainment at the Pyra-
mid is a standout. From Las Vegas-style dinner 
performances to risqué burlesque shows, there 
is something for everyone to enjoy. 

at

PYRAMID
Grand Oasis

Th
e

Le
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S’élevant sur le littoral des Caraïbes mexicain 

comme l’une des nombreuses ruines mayas 

dotant la péninsule de Yucatan, le Pyramid at 

Grand Oasis est un tout nouveau concept des 

hôtels Oasis qui offre ce qu’il y a de mieux pour 

ce qui est du luxe et du service dans le domaine 

des tout compris. 

Le Pyramid at Grand Oasis est un sanctuaire 

enchanteur où chaque demande est exaucée et 

chaque petit plaisir est comblé. Le concept tout 

compris est porté à un tout autre niveau, et ce, 

dès que les clients arrivent à l’hôtel. Un enre-

gistrement privé crée une expérience person-

nalisée qui rend les clients à l’aise et ils peuvent 

s’attendre à profiter d’un tel service tout au 

long de leur séjour. Les clients du Pyramid bé-

néficient de plusieurs commodités supérieures, 

comme le Wi-Fi gratuit, un coffret de sûreté 

et un minibar haut de gamme rempli de bière 

mexicaine et importée, de boisson gazeuse, 

d’eau et de collations dans la chambre. 

Les vacanciers les plus exigeants savent qu’une 

cuisine et des options de boissons supérieures 

sont nécessaires à toute expérience de va-

cances haut de gamme; le Pyramid ne déçoit 

pas grâce à ses 29 restaurants et à ses 19 bars. 

Les restaurants tels que le Gourmet Carayes, 

la grilladerie Cocoa et le White Box Gasrobar 

offrent des décors attirants, un service impec-

cable, de charmantes présentations et de par-

faites combinaisons de saveurs afin de mener 

l’expérience des clients à un tout autre niveau. 

Relaxez au luxueux spa Sensoria et faites-vous 

dorloter grâce à des soins uniques, comme le 

bain de vapeur Temazcal maya ou un massage 

au chocolat.

Après avoir passé quelques jours amusants à 

se prélasser au bord de la plus longue piscine 

des Caraïbes ou sur les plages de sable pou-

dreux qui surplombent la mer turquoise des 

Antilles, les vacanciers pourraient avoir envie 

d’aventure. Les hôtels Oasis offrent aux clients 

du Pyramid des voitures Smart pour seulement 

30 $ par jour, ce qui rend l’exploration de la ré-

gion très facile. Et pour ceux qui désirent tra-

vailler leur élan, l’hôtel offre même un terrain de 

golf de neuf trous et de normale 3.  

Comme tout le reste au Pyramid, le divertisse-

ment est exceptionnel.  Des soupers spectacles 

de style Vegas aux spectacles burlesques osés, 

on y trouve un petit quelque chose pour tout 

le monde.  

Sunwing Airlines offers flights to Cancun/Riv-
iera Maya from: 
Sunwing Airlines offre des vols vers Cancun/Riv-
iera Maya de : 

Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Re-
gina, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Thunder Bay, 
Windsor, Montreal, Quebec City, Bagotville, Saint 
John, Moncton, Halifax, St. John’s, and select 
U.S.A. cities/ et certaines villes américaines.
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Iberostar is dedicated to your holidays and 
knows just how much they mean to you. The 
hotels, services and the quality of the customer 
service it offers is designed to make you feel like 
a star. The commitment to quality at IBEROSTAR  
Hotels & Resorts has earned it numerous in-
ternational awards, industry-wide recognition 
and the trust of millions of satisfied guests. The  
secret lies in its beachfront locations in the most 
attractive destinations in the world along with 
first-class services and facilities. Iberostar focus-
es on the setting, with vast garden spaces and 
magnificent pools adding to its splendour. Fur-
thermore, its rooms – spacious and fully equipped 
– guarantee a perfect stay.

All of this is accompanied by a stunning culinary 
offer, with a varied range of options, which com-
bine the best of international cuisine with the 
most prominent dishes from each destination.

Time for fun

In addition to complete rest and relaxation, you 
will also find time for fun, leisure and adventure 
during your holiday. As such, the entertainment 
staff have designed a varied program through-
out the day, and great shows to entertain you 
during the evening. Iberostar offers the Mini-
club, and Teenclub, which have age-appropriate 
activities for younger guests between the ages 
of 4 and 17. In addition, Premium Gold hotels in 
the Caribbean have spectacular water parks that 
will delight children of any age. Another of the 
leisure options that awaits active travellers at 
Iberostar is sport, one of the main attractions of 

the hotels, and one to which is dedicated exclu-
sive programs such as Star Fit & Fun and Star 
Action. Sports fans will find a wide range of pos-
sibilities, including water sports, tennis, fitness 
programs and a long list of activities.

Depuis ses débuts, Iberostar se consacre à vos 

vacances et la chaîne hôtelière connaît parfaite-

ment l’importance qu’elles ont pour vous. C’est 

pourquoi les hôtels, les services et la qualité 

de l’attention qu’elle offre ont pour objectif de 

vous faire découvrir le plaisir d’être une star. 

L’engagement d’IBEROSTAR envers la clientèle 

lui a permis de recevoir de nombreuses récom-

penses internationales, une reconnaissance de 

la part du secteur et la confiance de millions de 

clients satisfaits.

Son secret? Choisir les destinations les plus spec-

taculaires du monde, au pied des plus belles plag-

es, et offrir des services et infrastructures d’une 

qualité inégalable. Iberostar mise sur le décor et 

opte pour de vastes jardins et de magnifiques pi-

scines. Ses chambres, spacieuses et toutes équi-

pées, constituent la garantie d’un séjour idéal.

Sans oublier l’offre gastronomique surprenante, 

couvrant tout un éventail d’options culinaires al-

lant de la cuisine internationale aux plats les plus 

typiques de chaque destination.

L’heure est venue de s’amuser

Au-delà de toute la détente du monde, vos vacanc-

es requièrent aussi une part d’activité, où diver-

tissement, loisirs et aventure occupent le devant 

de la scène. En ce sens, le personnel d’animation 

conçoit plusieurs programmes de divertissement 

tout au long de la journée, ainsi que de magnifiques 

spectacles pour égayer vos soirées. Iberostar dis-

pose de miniclubs et de clubs pour ados, dont les 

programmes d’activités sont spécialement pensés 

pour les 4 à 17 ans. En outre, les hôtels Premium 

Gold aux Caraïbes  disposent de parcs aquatiques 

spectaculaires qui feront les délices des plus petits. 

De plus, IBEROSTAR Hotels & Resorts met égale-

ment à votre disposition l’un des principaux atouts 

de ses hôtels : les activités sportives auxquelles 

sont consacrés des programmes complets et ex-

clusifs, tels que Star Fit & Fun ou Star Action. Vous, 

les amateurs de sport, y trouverez un large éven-

tail de possibilités allant de tous types de sports 

nautiques ou le tennis, les programmes de mise en 

forme et bien d’autres activités.

The

brightest
star

Sunwing Airlines offers flights to Mexico’s  
Riviera Maya/Cancun, Riviera Nayarit/Puerto 
Vallarta, Cozumel; Punta Cana and Puerto Plata 
in the Dominican Republic; Montego Bay in  
Jamaica; as well as Varadero, Cayo Coco and 
Cayo Santa Maria/Santa Clara in Cuba. See page 
84 for departure cities in Canada and U.S.A. 

Sunwing Airlines offre des vols à Riviera Maya/

Cancun et Riviera Nayarit/Puerto Vallarta, Co-

zumel, au Mexique; à Punta Cana et à Puerto Pla-

ta, en République dominicaine; à Montego Bay 

en Jamaïque; ainsi qu’à Varadero, Cayo Coco et 

Santa Maria/Santa Clara, à Cuba. Consultez la 

page 84 pour les villes de départ au Canada et 

aux États-Unis.
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Passion
for baseball,

the Dominican Republic
and kids

 runs deep
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Passion. Toronto Blue Jays all-star athlete Jose 
Bautista has it in spades - just ask Major League 
Baseball (MLB) umpires when they call ques-
tionable strikes on him!  

Growing up in the Dominican Republic, the 
34-year-old fiery outfielder from Santo Domin-
go discovered his love for baseball early on.

“Baseball is the sport that all kids want to play 
in the Dominican Republic and I was no differ-
ent,” says Bautista. The tiny country has pro-
duced numerous baseball superstars, from past 
to present, including former Jays players Tony 
Fernandez and George Bell, and current familiar 
faces, Jose Reyes and Edwin Encarnacion.  

“The thing I like the most about baseball is the 
great balance of unique physical and mental 
abilities needed in order to be an elite player in 
the sport.”

While life for Bautista revolves around base-
ball, more recently his growing family of three 
kids with partner Niesha Croyle is taking prece-
dence. “It is the most important part of my life, 
it is my life.  My schedule and travel are the most 
challenging parts of being a father and a profes-
sional athlete,” Bautista explains.

Bautista is a big supporter of global issues and 
charities reflective of education, single moth-
ers and children.  In 2011, he set up the Bautista 
Family Education Fund (BFEF) in the Dominican 
Republic. This charitable endeavour provides 
assistance to young amateur athletes in pursuit 
of higher education, supporting them both on 
and off the field.  

As a young adult, Bautista appreciated the help 
and support he received, and wants to give 
back.  “Everyone in life needs someone to help 
them and create opportunities for them to take 
advantage of. By founding BFEF, I hope to do 
for others what some have done for me: Open 
doors and create options in life.”

Now a father, Bautista wants to be a role mod-
el for kids and make a positive impact in their 
lives. He is very proud of his family heritage, 
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which includes his grandparents who were first-
generation Dominicans from Spanish and Ar-
menian immigrants.

Off-season he loves returning to the Dominican 
Republic, and for New Year’s, he is headed to 
Casa de Campo in La Romana. He embraces the 
riches of the country, and enjoys going fishing, 
chilling out on the beach, eating at local restau-
rants, horseback riding with his daughters, golf-
ing, heading out on ATV adventures around the 
Chavón River area, and even hanging out with 
teammate, Edwin Encarnacion.

Further afield, Europe and Africa beckon. “I have 
always dreamed of travelling through Europe 
and [exploring] the Old World, and also Africa 
so that I can see the beauty of its nature.”

“Authentic Dominican food is to die for,” he 
proudly states. Cultural diversity resonates with 

him, especially when it comes to food. He lists 
Chicago as his favourite baseball city in part due 
to its great food scene. Living in Toronto, he ap-
preciates the ethnic diversity and many cuisines 
available, but his favourite Toronto restaurant is 
the popular Barberians Steakhouse.

Whether in form-fitting jeans or smartly dressed 
in a designer suit, Bautista could easily switch 
careers and be a fashionable runway model. 
He recently signed a contract with Silver Jeans, 
sporting his own Joey Series line.  

“The thing I like most about fashion is versatil-
ity.  If I had to describe my style it would be ver-
satile and adaptive. I like going from jeans and 
t-shirt to a full suit with the snap of a finger.”

Bautista has had many hits in his illustrious 
baseball career and continues to be a “hit” with 
fans, teammates, as well as family and friends. 
In their eyes, Bautista has already hit many 
home runs in his professional and personal life. 
 
La passion; le joueur étoile des Blue Jays de 

Toronto Jose Bautista n’en manque pas! Les ar-

bitres de la Ligue majeure de baseball (MLB) qui 

annoncent une prise douteuse contre lui pour-

raient en témoigner.  

Ayant grandi en République dominicaine, le fou-

gueux voltigeur de 34 ans de Saint-Domingue a 

découvert très tôt son amour pour le baseball.

« En République dominicaine, tous les enfants 

veulent jouer au baseball, et je ne faisais pas 

exception », affirme Jose. De nombreux joueurs 

vedettes, passés et présents, proviennent de ce 

petit pays, dont les anciens joueurs des Blue Jays 

Tony Fernandez et George Bell, et les joueurs 

actuels Jose Reyes et Edwin Encarnacion.  

« Ce que j’aime le plus dans le baseball, c’est le 

grand équilibre des habiletés physiques et men-

tales uniques requis pour être un joueur d’élite 

dans ce sport. »

La vie de Jose tourne autour du baseball, mais 

ces derniers temps, c’est sa vie de famille avec 

ses trois enfants et sa compagne, Niesha Croyle, 

qui a la priorité. « C’est ce qui est le plus impor-

tant dans ma vie, c’est ma vie. Avec mon emploi 

du temps et mes voyages, il n’est pas toujours 

facile de conjuguer paternité et vie d’athlète 

professionnel », explique-t-il.

Jose soutient grandement les enjeux mon-

diaux et les organismes de bienfaisance qui 

s’intéressent à l’éducation, aux mères mono-

parentales et aux enfants. En 2011, il a fondé 

le Bautista Family Education Fund (BFEF) en  

République dominicaine. Cette œuvre caritative 

aide les jeunes athlètes amateurs qui souhai-

tent entreprendre des études supérieures en 

leur offrant un soutien sur le terrain et dans leur 

vie quotidienne.  

Jose est reconnaissant pour l’aide et le soutien 

qu’il a reçu au début de sa vie d’adulte et souhaite 

aider à son tour.  « Tout le monde a besoin de 

recevoir de l’aide et de se faire offrir des possi-

bilités dont il peut tirer profit. Avec BFEF, j’espère 

réaliser ce que d’autres ont fait pour moi : ouvrir 

des portes et créer de nouvelles avenues. »

Maintenant parent, Jose veut être un bon modèle 

pour les enfants et créer un effet positif dans 

leurs vies. Il est très fier de son patrimoine fami-

lial, dont le fait que ses grands-parents faisaient 

partie de la première génération de Dominicains 

d’immigrants espagnols et arméniens.

Hors saison, il adore retourner en République 

dominicaine et, au Nouvel An, se rend à Casa de 

Campo à La Romana. Il fait l’éloge des richesses 

de son pays et adore pêcher, se relaxer sur la 

©  Toronto Blue Jays
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Fast facts
• MLB debut in 2004 with the Baltimore Orioles
• Traded to various teams, including the Pitts-
burgh Pirates
• Blue Jays debut in 2008
• He didn’t hit his first home run in the major 
leagues until his 80th game 
• On the American League all-star team from 
2010 through to 2014
• In 2010, he hit 54 home runs and has won the 
Silver Slugger award three times
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plage, manger dans les restaurants locaux, faire 

de l’équitation avec ses filles, jouer au golf, parti-

ciper à des excursions de VTT autour de la rivière 

Chavón ou encore passer du temps avec son 

coéquipier, Edwin Encarnacion.

Côté voyage, l’Europe et à l’Afrique l’appellent. 

« J’ai toujours rêvé de voyager en Europe et 

[d’explorer] les vieux pays, sans oublier l’Afrique 

dont j’aimerais admirer les beautés de la nature. » 

« L’authentique cuisine dominicaine est exquise », 

affirme-t-il fièrement. La diversité culturelle le re-

joint particulièrement, surtout en matière de gas-

tronomie. Chicago est la ville où il préfère jouer au 

baseball, notamment en raison de son excellente 

offre gastronomique. Résidant à Toronto, il appré-

cie la diversité ethnique et les différents aliments 

et plats offerts, mais son restaurant torontois pré-

féré est le populaire Barberians Steakhouse.

Qu’il soit en jeans ajustés ou élégamment vêtu 

d’un habit de créateur de mode, Jose pourrait 

facilement changer de métier pour devenir un 

mannequin de défilé. Il a d’ailleurs récemment 

conclu un contrat avec Silver Jeans pour pro-

mouvoir sa propre ligne, Joey Series.  

« Ce que j’aime le plus de la mode est sa polyva-

lence. Si je devais décrire mon style, je dirais qu’il 

est polyvalent et adaptable. J’aime passer d’un 

jean et d’un T-shirt à un habit en un clin d’œil. »

Jose a réussi plusieurs coups de circuit dans son 

illustre carrière au baseball et obtient également 

beaucoup de succès auprès de ses admirateurs, 

de ses coéquipiers ainsi que de sa famille et de 

ses amis. Pour eux, Jose a réussi de nombreux 

autres coups de circuit, tant dans sa vie profes-

sionnelle que personnelle. ©
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Faits saillants
• Il rejoint les Ligues majeures en 2004 avec les 

Orioles de Baltimore 

• Il est échangé dans plusieurs équipes, dont les 

Pirates de Pittsburgh

• Il rejoint les Blue Jays en 2008

• Il frappe son premier coup de circuit dans les 

Ligues majeures à sa 80e partie seulement 

• Il fait partie de l’équipe d’étoiles de la Ligue 

américaine de 2010 à 2014

• En 2010, il frappe 54 coups de circuit et gagne 

trois fois le Bâton d’argent
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Located along 130 kilometres of Mexico’s 
breathtaking Caribbean coastline, Riviera Maya 
is home to some of the most luxurious experi-
ences in the world. From five-star accommoda-
tions and ultra-lux spas, to award-winning, all 
inclusive resorts and intimate boutique hotels, 
these accommodations all offer an unmatched 
level of privacy and service. 

This is a destination of year-round, world-class 
golf. Its many courses are designed by the big-
gest names in golf, including Greg Norman, 
Jack Nicklaus, Nick Price, P.B. Dye, and Robert 
Trent Jones II. Distinct environmental features, 
from dense tropical jungles and mangroves, to 
white-sand beaches and cenotes, create new 
opportunities and unforgettable bonds.

Riviera Maya is home to some of the world’s best 
spas, each with its own unique approach and 
distinct cultural treatments. Indigenous ingredi-
ents and materials, such as honey from Mayan 
honeybees, chocolate, chaya and soaking tubs 
carved from tree trunks, are often incorporated 
into treatments for an authentic experience.

Inspired by Mayan philosophy, many of the 
spas offer a version of the ancient Temazcal, 
traditionally led by a local Shaman. This Ma-
yan steam lodge imbues spiritual influence 
aimed to heal the mind, body and spirit. The 

spa version of this healing technique includes 
a steam bath infused with medicinal herbs.

The Riviera Maya offers a wide array of unusual 
luxurious spa options. In addition to traditional 
therapeutic massages, guests will also find 
high-end medical spa treatments such as Botox, 
Meso-lift, and body reshaping that utilize high-
intensity ultrasound techniques. Spa enthusi-
asts can also opt to indulge in spa versions of 
authentic Mayan rituals, including fertility cer-
emonies, which promote life through massage 
using native ingredients and tools.

S’étendant sur 130 km de littoral superbe au 

Mexique, la Riviera Maya offre certaines des 

expériences les plus luxueuses au monde. Que 

ce soit l’hébergement cinq étoiles, les spas luxu-

eux, les hôtels tout compris primés et les hôtels-

boutiques intimes, ils offrent tous un niveau 

d’intimité et de service incomparable. 

GOLF,
SPA

RIVIERA MAYA
an

d

et
luxe
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Sunwing Airlines offers flights to Riviera Maya from: 
Sunwing Airlines offre des vols vers Riviera Maya de : 

Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, 
Winnipeg, Thunder Bay, WIndsor, Toronto, Ottawa, 
Montreal, Quebec City, Bagotville, Saint John, 
Moncton, Halifax, St. John’s, and select U.S.A. cit-
ies/ et certaines villes américaines.

Il s’agit d’une destination excellente pour le golf 

à l’année. Plusieurs de ses terrains ont été dessi-

nés par les plus grands noms du golf, incluant 

Greg Norman, Jack Nicklaus, Nick Price et P.B. 

Dye, ainsi que Robert Trent Jones II. De distinctes 

caractéristiques environnementales, comme des 

jungles tropicales denses, des mangroves, des 

plages immaculées sablonneuses et des cénotes 

(des gouffres d’eau douce qui constituent des 

obstacles inhabituels uniques à la région) créent 

de nouvelles occasions et des liens inoubliables. 

On y trouve aussi certains des meilleurs spas au 

monde, chacun ayant leur propre approche et leurs 

soins culturellement distincts. Des ingrédients et 

du matériel indigènes tels que du miel des abeilles 

mayas, du chocolat, du chaya et des baignoires 

sculptées dans des troncs d’arbre sont incorporés 

aux soins afin d’offrir une expérience authentique.  

Inspirés par la philosophie maya, plusieurs spas 

de la région offrent une version d’un ancien 

Temazcal, traditionnellement menée par un cha-
LIVE IT TO BELIEVE IT 
VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

mane. Cette hotte de sudation possède une im-

portante influence spirituelle qui apaise l’esprit, 

le corps et l’âme. La version spa de cette tech-

nique apaisante inclut habituellement un bain de 

vapeur infusé d’herbes. 

La Riviera Maya offre une vaste gamme 

d’options de spa inhabituelles. En plus de pou-

voir bénéficier des massages thérapeutiques 

traditionnels, les vacanciers à Riviera Maya trou-

veront aussi des soins de spa médicaux et haut 

de gamme tels que le Botox, le mésolissage et 

le modelage corporel, lequel utilise l’ultrason de 

haute intensité. Les adeptes de spa peuvent aus-

si opter pour la version spa de rituels mayas au-

thentiques et spécifiques à la région, comme les 

cérémonies de fertilité, lesquelles promeuvent la 

vie par des massages faits avec des ingrédients 

et des outils de la région. 

La Riviera Maya incarne tout simplement le 

luxe même.
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Paradisus Resorts offers families a luxurious all 
inclusive vacation featuring cuisine prepared 
by Michelin-starred chef, Martín Berasategui, 
award-winning spas, spacious and luxuri-
ous accommodations, topped by impeccable 
service - all situated in the most spectacular 
oceanfront destinations on earth. 

Guests are offered a LUXEclusive vacation - a 
fabulous concept, especially when travelling with 
the whole family. The perfect example is the sig-
nature service; a dedicated Family Concierge, 
featuring lavish family suites, private pools and a 
beach area; a private check-in/check-out lounge 
designed with the kids in mind that serves daily 
breakfast and afternoons snacks. Kids get mini-
bathrobes and slippers, a tear-free amenities kit in 
the bathroom, children’s towels and pillows. The 
daily stocked mini-bar includes kid-friendly drinks 
and turndown service with milk and cookies. 

The certified, dedicated Family Concierge can 
coordinate daily activities like preparing a bubble 
bath in the suite’s whirlpool for the kids or mak-
ing reservations at the spa, specialty restaurants, 
and booking your favourite Bali bed at the pool. 

Paradisus Resorts also features special kids 
zones – dedicated play spaces that offer cre-
ative, high and low-tech games and activities 
in a modern and safe environment. The Kids 
Zone’s certified staff welcomes children of all 
ages, ranging from three months to teens. 

Paradisus Resorts are owned and operated by 
the Spanish brand Meliá Hotels International, 
one of the most successful hotel chains in the 
world. All properties reflect their surround-
ing environments and are set amid lush tropi-
cal gardens, featuring chic restaurants, lavish 
suites, award-winning spas, pristine beaches 
and oversized, stylish swimming pools. 

The Paradisus brand has five current properties: 
Paradisus Cancun, Paradisus Playa del Carmen La 
Perla (Adults Only), Paradisus Playa del Carmen 
La Esmeralda, in Mexico, and two in Punta Cana, 
Dominican Republic, Paradisus Palma Real and 
Paradisus Punta Cana. A sixth property is sched-
uled to debut in Papagayo Bay, Costa Rica in 2016.

Les hôtels Paradisus offrent aux familles des va-

cances tout compris luxueuses qui proposent une 

cuisine préparée par le chef Martin Berasategui, 

reconnu par le Michelin, des spas primés, des 

hébergements spacieux et luxueux, en plus d’un 

service impeccable – le tout se trouvant dans les 

destinations sur front de mer les plus spectaculai-

res au monde.

 

On offre aux clients une escapade LUXEclusive, 

un fabuleux concept aimé des familles. L’exemple 

parfait est le service signé Paradisus, la con-

ciergerie familiale. Ce service propose des suites 

familiales luxueuses, des piscines et des sections 

de plage privées, ainsi qu’un salon privé pour 

l’enregistrement et le départ, lequel est conçu pour 

les familles et sert le déjeuner et des collations tous 

les jours. Les enfants reçoivent de minipeignoirs, 

des pantoufles, une trousse de produits non irri-

tants pour les yeux dans la salle de bain, des ser-

viettes et des oreillers conçus pour eux. Le minibar 

rempli quotidiennement comprend des boissons 

pour les enfants et le service de préparation de la 

chambre pour la nuit offre des biscuits et du lait.

 

Le concierge familial privé et qualifié peut orga-

niser des activités quotidiennes, comme préparer 

un bain moussant pour les enfants dans le jacuzzi 

de la suite, faire une réservation au spa, aux res-

taurants de spécialité ou bien réserver votre lit Bali 

préféré à la piscine.

 

Les hôtels Paradisus offrent aussi des zones spé-

cialement conçues pour les enfants – des endroits 

réservés aux enfants et qui offrent des activités et 

des jeux créatifs traditionnels et de pointe dans un 

environnement moderne et sécuritaire. Le personnel 

qualifié des Zones pour enfants accueille les jeunes 

de tout âge, des bébés de trois mois aux ados. 

 

Les hôtels Paradisus appartiennent à la chaîne 

hôtelière espagnole Meliá Hotels International, 

l’une des chaînes hôtelières les plus performantes 

au monde, et sont gérés par celle-ci. Toutes les 

propriétés sont situées dans de luxuriants jardins 

tropicaux et offrent de chics restaurants, de luxu-

euses suites, des spas primés, des plages imma-

culées et de grandes et superbes piscines. 

 

La marque Paradisus possède actuellement cinq 

propriétés : le Paradisus Cancun, le Paradisus Pla-

ya del Carmen La Perla (pour adultes seulement) 

et le Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda au 

Mexique, ainsi que le Paradisus Palma Real et le 

Paradisus Punta Cana à Punta Cana, en République  

dominicaine. Une sixième propriété devrait ouvrir 

en 2016 à Papagayo Bay, au Costa Rica.

Sunwing Airlines offers flights to Mexico’s 
Riviera Maya/Cancun and Punta Cana in the 
Dominican Republic. See page 84 for departure 
cities in Canada and U.S.A. 

Sunwing Airlines offre des vols à Riviera 
Maya/Cancun au Mexique et à Punta Cana en  
République dominicaine. Consultez la page 
84 pour les villes de départ au Canada et aux 
États-Unis.
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The Greater Toronto Area (GTA) never looked 
so good this past summer – or fit. It helped 
to have the muscle and brawn of over 7,500 
world-class athletes from 41 countries de-
scending upon the city! 

The 17th Pan American Games took place July 10-
26 and the fifth Parapan Am Games August 7-15, 
2015. This was the third time the Pan Am Games 
were held on Canadian soil, with Winnipeg  
hosting in 1967 and 1999.

While the Pan Am Games have been around 
since 1940, the Parapan Am Games are more re-
cent. The first games were held in 1999 in Mexico 
City. The Toronto edition of Parapan Am featured 
more than 1,600 athletes from 28 countries par-
ticipating in 15 sports. All sports were Paralympic 
qualifiers for the Rio 2016 Paralympic Games.

The Pan Am Games were a huge undertaking 
for the GTA, and an extremely successful one 
at that. So much so that immediately following 
the closing ceremonies of the Pan Am Games 
on July 26, rumours began circulating about 
Toronto’s Olympic 2024 bid.

The positive reviews for the event left TO2015 
chief executive officer, Saäd Rafi, beaming, 
“I’ve always known the TORONTO 2015 Games 
would be phenomenal and they have far ex-
ceeded even my wildest expectations; the out-
come has been just amazing.”

In preparation for Pan Am and Parapan Am, new 
venues sprung up like spring flowers, and existing 
sites around the city housed thousands of spec-
tators watching a total of 36 sports. The opening 
ceremonies were a sell-out hit! The spectacular 
event took place at the Rogers Centre with a spe-
cially designed program created by Cirque de 
Soleil. This jaw-dropping performance was their 
biggest single performance ever staged. 

What’s more, a whole new neighbourhood was 
developed to house the athletes. Known as the 

rmnoa357/Shutterstock.com
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2015 Pan Am & Parapan Am fast facts

• Canada ranked second with 217 metals, 
including 78 gold and 69 silver – 100 more 
than it won at the previous Pan Am Games
• It was the first completely “green” games as 
it was fully carbon-neutral
• It was the largest multi-sport event ever 
held in Canada in terms of athletes competing 
• A record 45% of the competitors were women  
– the most ever for any multi-sport event
• 3,000 metric tonnes of sand was used for 
beach volleyball - heavier than 20 blue whales
• 350 km was the span of the Games’ foot-
print between Welland and Minden – about 
the same distance between Toronto’s CN 
Tower and Parliament Hill in Ottawa
• 80 Pan Am records were crushed
• In women’s basketball Canada took home 
its first ever gold medal

Athlete’s Village or Canary District, the new 
gleaming glass buildings were able to house 
up to 10,000 athletes. Sustaining athletes is an-
other feat: Food was available 24/7 and many 
of the ethnically-diverse food was sourced lo-
cally and from the surrounding region. Loblaw 
supplied 140,000 bananas, 50,000 steaks and 
20,000 muffins to the active athletes. Now 
that’s food for thought!

The 2015 Pan Am/Parapan Am Games weren’t 
just about athletic prowess. Toronto also took 
centre stage for PANAMANIA, a 35-day arts 
& culture festival with more than 250 perfor-
mances, including appearances by Chromeo, 
The Roots and Janelle Monae, as well as exhibi-
tions that celebrated the cultural diversity em-
blematic of the games and the host city. Clos-
ing ceremonies garnered worldwide attention 
with a live show featuring Canada’s own Serena 
Ryder, along with hip hop sensations Kanye 
West and Pitbull.

One such event was featured by Jamaica House, 
which showcased the music and culture of the 
island country. Those who joined in on the par-
ty had a blast celebrating all things Jamaica, 
and one lucky attendee won a seven-night, all 
inclusive vacation to the Royalton White Sands 
Montego Bay, care of Sunwing Vacations, the 
only tour operator sponsor.  
 
Next up is Lima, Peru for the 2019 Pan Am/Para-
pan Am Games. However, there is no doubt that 

La fièvre panaméricaine

grimpe à Toronto
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the summer of 2015 saw Toronto as the centre of 
the athletic and cultural universe, and Canadian 
hospitality earned gold with visitors!     

Le Grand Toronto (GT) a été au meilleur de sa forme 

cet été. Ça l’a aidé d’avoir eu les muscles de plus de 

7 500 athlètes de calibre mondial provenant de 41 

pays tous rassemblés dans la ville cet été!  

Les 17es Jeux panaméricains ont eu lieu du 10 au 26 

juillet et les 5es Jeux parapanaméricains, du 7 au 15 

août 2015. C’était la troisième fois que les Jeux pana-

méricains avaient lieu en territoire canadien, puisque 

Winnipeg les a organisés en 1967 et en 1999.

Alors que les Jeux panaméricains existent depuis 

1940, les Jeux parapanaméricains sont plus ré-

cents. Les premiers jeux ont eu lieu en 1999 dans 

la ville de Mexico. L’édition torontoise, elle, a ac-

cueilli plus de 1 600 athlètes provenant de 28 

pays et participant à 15 différents sports. Tous les 

sports étaient des qualificatifs pour les Jeux para-

lympiques de 2016 à Rio.

Les Jeux panaméricains ont été une énorme 

entreprise pour le GT, tant pour l’envergure de 

l’évènement que pour son succès. En effet, immé-

diatement après la cérémonie de clôture des jeux 

panaméricains le 26 juillet dernier, des rumeurs ont 

commencé à circuler à propos de la candidature de 

Toronto pour les Jeux olympiques de 2024.

Gonflé à bloc par les excellentes critiques dont 

jouit l’évènement, le directeur général de TO2015, 

Saäd Rafi, a déclaré : « J’ai toujours su que les Jeux 

de Toronto 2015 seraient phénoménaux et, jusqu’à 

maintenant, ils ont dépassé toutes mes attentes les 

plus folles; le résultat est simplement fantastique. »

En vue des Jeux panaméricains et parapanaméri-

cains, de nouveaux sites ont poussé comme des 

fleurs au printemps et des sites partout autour 

de la ville ont accueilli des milliers de spectateurs 

venus assister à un total de 36 sports. Il fallait s’y 

prendre d’avance pour se procurer des billets pour 

la cérémonie d’ouverture! Ce spectaculaire évè- 

nement a eu lieu au Rogers Centre et a offert un 

programme spécialement conçu pour l’occasion 

par le Cirque du Soleil. Cette performance épous-

touflante a été leur plus grande performance d’une 

seule prestation jamais donnée.  

clôture a attiré l’attention de la planète entière 

grâce à la prestation de la Canadienne Serena 

Ryder et des spectacles de deux artistes hip-hop 

très populaires, Kanye West et Pitbull.

 

Il y avait entre autres le Jamaica House, un évène-

ment qui met en vedette la musique et la culture de 

l’île. Ceux qui se sont joints à la fête se sont amusés 

© TORONTO 2015 Pan Am / Parapan Am Games, 2015

© TORONTO 2015 Pan Am / Parapan Am Games, 2015

• Le Canada s’est classé au deuxième rang 

grâce à 217 médailles, dont 78 d’or et 69 

d’argent, ce qui représente 100 médailles de 

plus qu’aux derniers Jeux panaméricains

• C’était les premiers Jeux écoresponsables et 

complètement carboneutres; 

• C’était le plus grand évènement multisport à 

avoir lieu au Canada, pour ce qui est du nombre 

d’athlètes et de sports dans la compétition;

• 45 % des compétiteurs étaient des femmes – 

le plus grand pourcentage jamais atteint pour 

un évènement multisport;

De plus, un tout nouveau quartier a été créé afin 

d’héberger les athlètes. Le Village des athlètes 

ou le Canary District, le tout nouveau bâtiment 

en verre, a accueilli plus de 10 000 athlètes. 

Nourrir les athlètes a aussi été un exploit : de la 

nourriture était offerte en tout temps et plusieurs 

plats ethniquement diversifiés provenaient de 

Toronto et de la région. Loblaw a fourni 140 000 

bananes, 50 000 steaks et 20 000 muffins aux 

athlètes. Ce n’est pas rien!

Les Jeux panaméricains et parapanaméricains 

de 2015, ce n’était pas que des prouesses athlé-

tiques. Toronto était également à l’avant-scène 

pour PANAMANIA, un festival d’arts et culture de 

35 jours qui a proposé plus de 250 performances, 

incluant des prestations de Chromeo, The Roots 

et Janelle Monae, en plus d’offrir des expositions 

célébrant la diversité culturelle emblématique 

des Jeux et de la ville hôtesse. La cérémonie de 

comme des fous en célébrant tous les aspects de 

la Jamaïque. De plus, une personne chanceuse a 

remporté un forfait vacances tout compris de sept 

nuitées au Royalton White Sands de Montego Bay, 

offert par Vacances Sunwing, le seul voyagiste à 

commanditer l’évènement.

Ce sera au tour de Lima, au Pérou, d’accueillir 

les Jeux panaméricains et parapanaméricains 

en 2019. Par contre, il ne fait aucun doute que, 

cet été, Toronto a été le centre de l’univers athlé- 

tique et culturel et l’hospitalité canadienne a 

remporté l’or!   

• 3 000 tonnes métriques de sable ont été utili-

sées pour le volley-ball de plage – plus lourd que 

20 baleines bleues; 

• 350 km représente l’étendue des Jeux entre 

Welland et Minden – à peu près la même dis-

tance qu’entre la tour du CN à Toronto et la Col-

line du Parlement à Ottawa;

• 80 records ont été battus pendant les Jeux 

panaméricains;

• Au basketball féminin, le Canada a remporté sa 

toute première médaille d’or.

Des faits sur les Jeux panaméricains et paranaméricains de 2015

Sunwing Airlines offers seasonal flights to  
Toronto from: / Sunwing Airlines offre des vols 

saisonniers vers Toronto de:

Vancouver, Deer Lake, Gander, St. John’s &  

Stephenville
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Golf
Los Cabos, Mexico, has earned a reputation for 
its perfect weather, spectacular beaches, and  
overall relaxed environment. It’s paradise for 
those who want to get away from it all. 

And now you can add golf to that list. With 
15 courses designed by the biggest names in 
the game, and with some of the most stunning 
ocean, dune and mountain vistas seen any-
where, Los Cabos is also a golfer’s paradise.

Not only will you be challenged by many great 
courses, but you will also see whales breaching 
in the background, feel the ocean spray on your 
face, enjoy mouth-watering tacos, and perhaps 
a shot of tequila mid-round. It is an experience 
no golfer will forget. 

One of the first courses in the area is still one 
of the best. The Jack Nicklaus-designed Cabo 

del Sol Ocean Course starts calmly but by the 
time you reach the fifth green, you will have 
a hard time keeping your jaw from dropping. 
The green sits mere feet from the ocean. It’s 
followed by rare back-to-back par-3s, both of 
which also feel as if they are right in the waves, 
and which may be among the most memorable 
you’ll ever play. 

If you’re up for a double-header, you can go 
across the street and play the second round 
of 18 at the Tom Weiskopf-designed Desert 
Course, which is also a wonderful challenge. 

Nicklaus recently added another course in Cabo 
–his sixth– and this one is also a stunner. Quivira 
Golf Course takes players beside the ocean, up a 
mountain and through massive sand dunes, cre-
ating one of the world’s most remarkable golf 
experiences anywhere in the sport. 

“This is one of the greatest pieces of property 
in the world,” declared Nicklaus of the canvas 
on which he built Quivira. No one who plays 
here will doubt that. Just look at the par-3 sixth: 
cliffs to the right, a steep drop-off to the water 
on the left, and a green in between. Every hole 
here is worth pausing to take in the view. 

A little further inland but still with ocean views 
at every turn is the newest Cabo course, El Car-
donal at Diamante, designed by Tiger Woods. 
It’s his first such creation, and is eminently play-
able and enjoyable. Wide fairways and gener-
ous but tricky greens await, but don’t stray 
– this course still has enough bite to it to chal-
lenge players who think they can handle it. 

The sprawling Diamante complex also has the 
Dunes Course, designed by Davis Love III, and 
ranked as the best course in Mexico, and one of the 

in Los Cabos
à

Le

To give you a snapshot of the Championship 
greens of Mexico, especially the designer 
courses in Los Cabos, we checked in with Edi-
torial Director of SCOREGolf, Bob Weeks, to 
give us a fair review of the fairways.

By/Par Bob Weeks
Editorial Director, 
Directeur de la rédaction
SCOREGolf
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top 100 in the world. Flowing between the dunes 
and next to the ocean, you will come to under-
stand quickly why it has received so many awards. 

Puerto Los Cabos Golf Club holds the unique 
distinction of having 9 holes by Greg Norman, 
and another 9 by Nicklaus, so you start the 
day with a “shark” and finish with a “bear.” The 
combination (which will eventually be 18 holes 
from each designer) is a treat to play and offers 
up even more breathtaking scenery. 

The one and only Palmilla course has three Nick-
laus-designed 9-holes – the Mountain, Ocean and 
Arroyo. While the Ocean takes you down to the 
water’s edge, the other two are equally impressive. 

Other courses that offer up tremendous days on 
the links include Cabo Real, Club Campestre San 
Jose, and the Cabo San Lucas Country Club.

So, next time you’re heading to Cabo, pack your 
sunscreen, bathing suit, flip-flops, a good book or 
two . . . and don’t forget your golf clubs. This is 
easily one of the world’s greatest golf destinations.

Los Cabos, Mexique, est réputée pour sa météo 

parfaite, ses plages spectaculaires et son envi-

ronnement généralement décontracté. Il s’agit 

d’une oasis pour ceux qui désirent sortir de la routine. 

Vous pouvez aussi ajouter le golf à la liste. Grâce 

aux 15 terrains conçus par les plus grands noms 

du sport et à certains des plus beaux paysages 

composés de la mer, de dunes et de montagnes 

au monde, Los Cabos est le paradis des golfeurs. 

D’excellents trous vous mettront au défi et vous 

pourrez apercevoir des baleines en arrière-plan, 

ressentir la brise de l’océan sur votre visage, dé-

guster des tacos savoureux et peut-être même 

boire un petit verre de téquila à la moitié du par-

cours. Il s’agit d’une expérience que les golfeurs 

ne sont pas prêts d’oublier. 

L’un des premiers terrains de la région demeure 

l’un des meilleurs. Le terrain Cabo del Sol Ocean 

dessiné par Jack Nicklaus commence tranquille-

ment, mais une fois rendu au cinquième trou, vous 

aurez du mal à ne pas être époustouflé; le vert se 

situe à moins d’un mètre de la mer. Ensuite, vous 

expérimenterez deux trous de normale 3 de suite, 

lesquels semblent se jouer dans les vagues. Ils 

seront sans doute parmi les trous les plus mémo-

rables que vous jouerez dans votre vie.  

Si cela vous dit de jouer une deuxième ronde, vous 

pouvez traverser la rue pour votre deuxième 18 

trous au terrain Desert dessiné par Tom Weiskopf. 

Un autre défi vous attend. 

Nicklaus a récemment ajouté un autre terrain 

à Cabo (son sixième) et il ne manquera pas de 

vous épater. Le parcours de golf Quivira mène les 

joueurs sur le bord de la mer, au sommet d’une 

montagne et dans des dunes de sable impor-

tantes, ce qui crée l’une des expériences de golf les 

plus remarquables du sport.

« Il s’agit de l’une des meilleures propriétés au 

monde, » affirme Nicklaus au sujet du terrain sur 

lequel il a construit Quivira. Toute personne qui 

jouera ici n’en doutera. Vous n’avez qu’à jeter 

un coup d’œil au sixième trou de normale 3 : à 

droite, des falaises, à gauche, une rupture de 

pente abrupte vers l’eau et entre les deux, un vert.

Chaque trou ici vaut la peine de prendre une pause 

pour admirer la vue. 

Un peu plus loin, en s’éloignant de l’océan sans 

toutefois le perdre de vue, se trouve le plus ré-

cent parcours à Cabo, l’El Cardonal at Diamante, 

dessiné par Tiger Woods. Il s’agit de sa première 

création et elle est éminemment jouable et agré-

able. De larges allées et des verts généreux, mais 

exigeants, vous attendent. Mais ne vous trompez 

pas, ce terrain a assez de mordant pour mettre au 

défi les joueurs qui croient être à la hauteur.  

Le complexe étendu de Diamante comprend aussi 

le terrain Dune, dessiné par Davis Love III et classé 

comme le meilleur parcours au Mexique et parmi 

les cent meilleurs au monde. Vous promenant 

entre les dunes et l’océan, vous comprendrez vite 

pourquoi le terrain est aussi primé. 

Le club de golf Puerto Los Cabos se distingue en 

ayant 9 trous dessinés par Greg Norman et 9 trous 

par Nicklaus; vous commencez donc votre journée 

avec un « requin » et vous la terminez avec un « 

ours ». La combinaison (laquelle sera un jour 18 

trous dessinés par chaque concepteur) est un vrai 

plaisir et offre un paysage à couper le souffle. 

L’incomparable terrain Palmilla détient trois par-

cours de 9 trous conçus par Nicklaus, le Mountain, 

l’Ocean et l’Arroyo. Bien que l’Ocean vous mène 

près du bord de l’eau, les deux autres n’en sont pas 

moins impressionnants. 

D’autres parcours qui vous offrent de splendides 

journées pour jouer au golf incluent le Cabo Real, 

le Club Campestre San Jose et le Cabo San Lucas 

Country Club.

Alors, la prochaine fois que vous irez à Cabo, ap-

portez votre écran solaire, votre maillot de bain, 

vos sandales de plage, un ou deux bons livres et 

n’oubliez pas vos bâtons de golf. C’est sans aucun 

doute l’une des meilleures destinations pour le golf. 

Photo credit/Crédit photo: Warren Banks.

Afin de vous offrir un aperçu des verts de 
championnat au Mexique, en particulier les 
terrains de golf conçus par des concepteurs 
professionnels à Los Cabos, nous avons 
consulté Bob Weeks, le directeur de la ré-
daction du SCOREGolf, pour qu’il puisse 
nous offrir une critique juste des allées. 

Sunwing Airlines offers flights to Los Cabos from: 
Sunwing Airlines offre des vols vers Los Cabos de : 

Victoria, Vancouver, Calgary, Edmonton, Saska-
toon, Regina, Winnipeg, Toronto & Montreal.
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Come and experience the new Be Live Hotels. 
Recently restructured and simplified, the new 
brands offer you a clear distinction between 
its various products and allow you to choose 
the one that is best suited to your needs.

Guests can now choose from the five-star col-
lection, or pick a resort perfect for the whole 
family. Enjoy city centre hotels, or experience 
the comfort of a four-star or four-star-plus 
hotel created with everyone’s enjoyment in 
mind. The Be Smart collections offer enjoy-
able and more economical vacations. 

For adults only getaways, Be Live offers mod-
ern hotels and absolute relaxation in premium 
location hotels. Exquisite restaurants, total 
relaxation and ultimate discretion are the 
most important elements of this concept.

Venez découvrir les nouveaux hôtels Be Live. 

Récemment restructurée et simplifiée, la 

nouvelle marque vous offre des produits très 

distincts et vous permet de choisir l’hôtel qui 

répond le mieux à vos besoins. 

 

Les clients peuvent maintenant choisir un hô-

tel de la collection 5 étoiles ou une propriété 

parfaite pour la famille. Profitez d’un hôtel City 

Centre ou bien découvrez le confort d’une pro-

priété quatre étoiles ou quatre étoiles et demie 

conçue pour plaire à tous. Les hôtels Be Smart 

offrent des vacances agréables et abordables.

 

Pour les escapades entre adultes, Be Live offre 

des hôtels modernes et absolument relaxants, 

et ce, dans des emplacements haut de gamme. 

Les restaurants exquis, la relaxation absolue et 

la discrétion optimale sont les éléments les plus 

importants de ce concept. 

BE LIVE COLLECTION CANOA 
Be Live Collection Canoa is now a five-star 
luxury resort located in coveted Bayahibe, 
Dominican Republic. The resort has been 
renovated throughout, and now boasts an ad-
ditional 150 superior rooms, refurbished com-
mon areas, a new “Be Chic” disco, a new VIP 
lounge, two meeting rooms, revamped public 
areas, and a host of new services tailored to 
exceed expectations.

BE LIVE COLLECTION CANOA
Le Be Live Collection Canoa est maintenant 

un hôtel luxueux cinq étoiles situé dans la ré-

gion convoitée de Bayahibe, en République  

dominicaine. L’hôtel a été entièrement rénové 

et possède maintenant 150 chambres supéri-

eures additionnelles, des aires communes réa-

ménagées, une nouvelle discothèque Be Chic, 

un nouveau salon VIP, deux salles de réunion, 

des aires publiques rafraîchies, ainsi qu’un 

éventail de nouveaux services faits sur mesure 

pour dépasser toutes les attentes.

Come and 
discover 

ou
r Be Live

Hotelsne
w
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BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA 
After adding 115 new rooms to the resort in 
2014, the Be Live Collection Punta Cana now 
offers new and refurbished areas, includ-
ing a new Be Adults section with superior 
services, and private beach and pool, a new 
shopping area, logo shop, candy store and a 
refurbished La Piazza restaurant. The lobby 
has been expanded and the beach bar offers 
a warm and friendly ambience with updated 
furnishings. Hold corporate events in the new 
business centre or play a friendly match of 
football on the new field.

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA
Après avoir fait l’objet d’un ajout de 115 nou-

velles chambres en 2014, le Be Live Collection 

Punta Cana offre de nouvelles aires réamé-

nagées, dont la nouvelle section Be Adults, 

laquelle propose des services supérieurs, une 

plage et une piscine privées, une nouvelle 

section pour magasiner, une boutique de la 

marque, une confiserie et le restaurant rafraî-

chi La Piazza. Le hall d’entrée a été agrandi et 

le bar à la plage possède une ambiance cha-

leureuse et un nouveau décor. Vous pouvez 

organiser des événements d’entreprise dans 

le nouveau centre d’affaires ou jouer un match 

de football sur le tout nouveau terrain.

BE LIVE EXPERIENCE VARADERO 
Located on one of the best beaches in Varade-
ro, the new Be Live Experience Varadero is 
ideal for special occasions, such as weddings.  
Offering 365 rooms, five restaurants, bars, a 
swimming pool, water sports and many other 
activities - you’ll enjoy an unforgettable Cu-
ban holiday.  

BE LIVE EXPERIENCE VARADERO 
Situé sur l’une des plus belles plages à Varadero, 

le nouveau Be Live Experience Varadero est 

l’option idéale pour les occasions spéciales 

comme les mariages. Puisque l’hôtel propose 

365 chambres, cinq restaurants, des bars, une 

piscine, des sports aquatiques et plusieurs au-

tres activités, vous vivrez des vacances inoubli-

ables à Cuba.   

Venez
découvrir

nouveaux
Be Live

Sunwing Airlines offers flights to La Romana 
and Punta Cana in the Dominican Republic and 
Varadero in Cuba. See page 84 for departure cit-
ies in Canada and U.S.A. 

Sunwing Airlines offre des vols à La Romana et 

à Punta Cana, en République dominicaine, ainsi 

qu’à Varadero, à Cuba. Consultez la page 84 pour 

les villes de départ au Canada et aux États-Unis.

le
s 

hôtel



Discover verdant mountains, enchanting lagoons, stunning 
beaches and crystal-clear seas – Dominican Republic has it all!

Découvrez des montagnes verdoyantes, des lagons  
enchanteurs, de magnifiques plages et des eaux cristallines 
- La République dominicaine a tout ce dont vous rêvez!

Dominican 
Republic

République dominicaine
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Any visit to the Dominican Republic will result 
in an unforgettable adventure, however, in-
corporating key events and festivals into your 
itinerary will supercharge your getaway. When-
ever you choose to visit, one of the Dominican’s 
many attractions will always be in full swing, 
waiting for you to dive in!

If arriving early in the year, plan to take in some 
whale watching. From January to March, thou-
sands of humpback whales migrate to the Do-
minican, and excursions to catch a glimpse of 
these magnificent creatures can be arranged 
to Samana Bay. For a cultural experience, in 
February the Procigar Festival showcases the 
superior quality of Dominican cigars with gala 
dinners, cigars, drinks, dancing, factory tours 
and a charity auction.

Looking for a party? Carnival, the biggest fes-
tival on the island, kicks off across towns and 
cities culminating with a main event at the end 
of February. Punta Cana’s electrifying Carnival 
festivities, held in March, incorporate colour-
ful costumes, music and parades. Taste Santo 
Domingo, held in October, delights foodies with 
the largest Caribbean food fair.

February also boasts the thrilling Master of the 
Ocean water sports competition–the only one 
of its kind in the world. Surfing, windsurfing, 
kitesurfing, and stand-up paddle surfing events 
are held over five action-packed days. The 100 
km del Caribe is a five-stage, seven-day race 
which is held in June. The DR open leg of the 
men’s golf PGA Tour Latinoamerica is also held 
in June. Tournaments in baseball–the national 
sport–  begin in October and wrap up in Janu-
ary, with one team winning the national title. 

For music lovers, the Santo Domingo Jazz Fes-
tival begins in June and the DR Jazz Festival is 
hosted in Puerto Plata in early November.

No matter when you plan to visit, there is always 
an exciting adventure to add to your Dominican 
itinerary!  

Tout voyage en République dominicaine se 

transformera inévitablement en une aventure 

inoubliable, cependant, incorporer des évène-

ments et des festivals à votre itinéraire enrichira 

encore plus votre escapade. Peu importe le mo-

ment de votre visite, il y aura toujours un évène-

ment qui battra son plein, prêt à vous accueillir 

les bras ouverts!

Si vous arrivez tôt dans l’année, réservez un mo-

ment pour observer les baleines. De janvier à 

mars, des milliers de baleines à bosse migrent 

vers la République dominicaine. Vous aurez 

donc la chance de voir ces magnifiques créa-

tures lors d’une excursion à Samana Bay. Pour 

une expérience culturelle, le festival Procigar 

met en vedette la qualité supérieure des cigares  

dominicains pendant le mois de février. Soupers 

de gala, cigares, boissons, danse, visites d’une 

fabrique et enchère caritative seront de la partie!

Vous voulez faire la fête? Carnival, le plus gros des 

festivals, démarre dans les villes et villages pour 

culminer lors d’un évènement principal à la fin de 

février. Les festivités électrisantes du Carnival de 

Punta Cana, tenues en mars, incorporent cos-

tumes colorés, musique et parades. L’évènement  

« Taste Santo Domingo » (Goûtez Santo Domingo),  

en octobre, enchante les foodies lors de la plus 

grande foire alimentaire des Caraïbes. 

Février accueille aussi l’excitante compétition de 

sports aquatiques « Master of the Ocean » (Maî-

tre de l’océan), le seul évènement de ce type dans 

le monde. Des évènements de surf, de planche à 

voile, de planche aérotractée (kitesurfing) et de 

planche à rame sont tenus lors de cinq jours bien 

remplis. En juin, il y a le 100 km del Caribe, une 

course en cinq étapes se déroulant pendant sept 

jours, ainsi que l’étape dominicaine du tournoi 

de golf PGA Tour Latinoamerica. Les tournois de 

baseball, le sport national, débutent en octobre 

et se terminent en janvier, alors qu’une équipe se 

verra remettre le titre national. 

Pour les mélomanes, le Festival de jazz de Santo 

Domingo commence en juin et le Festival de jazz 

de la République dominicaine se déroule à Puerto 

Plata au début du mois de novembre.

Peu importe le moment de votre visite, il y aura 

toujours une aventure excitante à ajouter à votre 

itinéraire dominicain.  

Sunwing Airlines offers flights to Dominican 
Republic’s Puerto Plata, La Romana and Punta 
Cana. See page 84 for departure cities in Canada  
and U.S.A. 
Sunwing Airlines offre des vols à Puerto Plata, 

La Romana et à Punta Cana en République 

dominicaine. Consultez la page 84 pour les villes 

de départ au Canada et aux États-Unis.
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Located on some of the most coveted stretch-
es of coastline, Starfish Resorts is the perfect 
choice for your all inclusive vacation in Cuba. 
Discover the unique landscape of the Cuban 
cays, which offer warm crystal-clear waters, 
powder-soft sands and the perfect spot to rest 
and relax. 

Starfish Cayo Santa Maria is a charming all inclu-
sive resort on the beaches of Cayo Santa Maria. 
The perfect choice for families, groups and ro-
mantic getaways, there are plenty of opportu-
nities to rejuvenate weary bodies at the on-site 
spa, by the shimmering pools, or at the sports 
club. With comfortable accommodations featur-
ing convenient amenities and services, Starfish 
Cayo Santa Maria will leave you invigorated. 

Situated along the sandy shores of the famed 
Varadero, Starfish Cuatro Palmas is a charm-
ing resort where you can indulge in the best 
known forms of Cuban relaxation: Sand, sun 
and surf, all within picturesque surroundings. 
With charming terracotta rooves, lively enter-
tainment, quality accommodations, lush tropi-
cal surroundings and more, this property has 
the ideal ingredients for a vacation in paradise. 

With value-added inclusions like 24/7 all inclu-
sive features, a vibrant atmosphere and quality 
service, Starfish Resorts provides exceptional 
value for sun-seeking travellers. 

Situés sur certaines des plages les plus con-

voitées de Cuba, les hôtels Starfish sont le 

choix idéal pour vos vacances tout compris à 

Cuba. Découvrez le paysage unique des cayes 

cubaines, lesquelles offrent des eaux cristal-

lines, du sable poudreux et l’environnement 

parfait pour une détente optimale. 

Le Starfish Cayo Santa Maria est un charmant 

hôtel tout compris sur une plage de Cayo Santa  

Maria. Il s’agit de l’option parfaite pour les 

familles, les groupes et les escapades roman-

tiques. On y trouve un éventail d’occasions 

pour se ressourcer au spa à même l’hôtel, dans 

les piscines scintillantes ou au centre sportif.  

Grâce à l’hébergement confortable qui offre 

des commodités pratiques et d’excellents ser-

vices, le Starfish Cayo Santa Maria vous laissera 

complètement reposé.  

Situé sur le littoral sablonneux de Varadero, le 

Starfish Cuatro Palmas est un charmant hôtel 

où vous pouvez profiter de la relaxation sous 

toutes ses formes à Cuba : des plages, du so-

leil et du surf dans un décor pittoresque. Pos-

sédant de beaux toits en terre cuite, des di-

vertissements palpitants, un hébergement de 

qualité, un décor tropical luxuriant et bien plus, 

cette propriété possède tous les ingrédients 

pour des vacances paradisiaques.

Grâce aux inclusions avantageuses telles que 

le service tout compris 24 heures, ainsi qu’à 

l’atmosphère et au service de qualité, les hôtels 

Starfish proposent un excellent rapport qualité- 

prix aux amoureux du soleil.  

Sunwing Airlines offers flights to Cuba’s Cayo 
Santa Maria and Varadero. See page 84 for  
departure cities in Canada. 

Sunwing Airlines offre des vols à Cayo Santa  

Maria et à Varadero, à Cuba. Consultez la page 

84 pour les villes de départ au Canada.
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All-In Luxury™Experience

Adults Only Resort
Hôtel pour adultes seulement

Luxury Dining
Repas luxueux

Luxury Weddings
Mariages luxueux

Vivez l’expérience

RANKED #1 
ALL-INCLUSIVE RESORT 

IN THE WORLD

CLASSÉ 1ER

HÔTEL TOUT COMPRIS 
AU MONDE

by/par TripAdvisor
2014
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Tout-en-luxeVivez l’expérience

Discover Caribbean hospitality at its finest when you stay at this 

intimate adults only luxury beachfront resort. It is easy to understand 

why the Royalton Cayo Santa Maria was rated the #1 All-Inclusive 

Resort in the World in the 2014 TripAdvisor Travellers’ Choice 

Awards. It’s modern All-In Luxury™ concept offers elegantly 

designed accommodations, exceptional 24-hour service, decadent 

culinary experiences, and state-of-the-art all inclusive amenities. 

Découvrez le meilleur de l’hospitalité caribéenne en séjournant dans cet 

hôtel de luxe intime situé en bord de mer et exclusivement réservé aux 

adultes. Il est facile de comprendre pourquoi le Royalton Cayo Santa 

Maria a été nommé l’hôtel no 1 au monde lors du Traveller’s Choice 

Awards de TripAdvisor®. Notre concept moderne Tout-en-luxe offre des 

hébergements conçus avec élégance, un service exceptionnel disponible 

24 heures, de succulentes expériences culinaires et des commodités 

tout compris à la pointe de la technologie.

Sunwing Airlines offers flights to Cayo Santa Maria (Santa Clara) from:  / Sunwing Airlines offre des vols vers Cayo Santa Maria (Santa Clara) de :

Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Windsor, Sudbury, Kitchener, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Bagotville, Sept-îles,
Saint John & Halifax. 
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Every Cuban city has a distinctive architectural 
and cultural heritage cultivated over the cen-
turies where the traditions of the Old World 
have blended with the progress of the New.

Today’s Cuba is distinguished by its diversity 
of architectural styles, ranging from Baroque, 
Gothic, Neoclassical, eclectic, Art Nouveau, Art 
Deco, Modernist and Postmodernist. Extraordi-
nary historical cities are scattered throughout 
the island, with  Havana Vieja and its system of 
fortifications in the capital, the historic centre 
of Cienfuegos, Trinidad in the province of Sancti 
Spiritus, and the historic centre of Camaguey. 
These vibrant Cuban cities are all revered for 
their heritage and their status as World Heri-
tage sites. 
 
All hail the capital
Havana is a prime example of an eclectic fusion 
of new and old, having preserved its architec-
tural heritage and colonial past. Old Havana, 
where the city began more than five centuries 
ago, is a UNESCO World Heritage Site today.

Ernest Hemingway’s former residence, Finca 
Vigia, is a popular attraction, as is the Hotel 
Ambos Mundos in Old Havana, and the Flo-
ridita bar and restaurant – all popular haunts 
of this prolific writer. Daiquiris, now known as 
Papa’s Special, are still served here to this day.

The renowned Tropicana, Bodeguita, and Flo-
ridita are local restaurants that continue to 
please and awe visitors with their colourful 
entertainment, and collective ode to authentic 
Cuban culture.

A taste of the countryside
Pinar del Rio is a beautiful region of valleys, 
mountains, caves, rivers, cliffs and fertile land 
where the world’s best tobacco is grown. Two 
national parks, the Biosphere Reserve, Pen-
insula of Guanahacabibes, and the Valley of 
Vinales, have all been declared Cultural Land-
scape Heritage sites by UNESCO owing to the 
rural life centred on their tobacco farming.  

Serenity in Santiago
Surrounded by the mountains of the Sierra 
Maestra and considered, “the most Caribbe-
an of Cuban cities,” Santiago is known for its 
blend of Spanish, African, French, Haitian and 
West Indian cultures. La Tumba Francesa, a 
cultural dance expression that began with the 
arrival of French farmers and the slaves from 
Haiti in 1791, has been designated a master-
piece of Oral and Intangible Heritage of Hu-
manity by UNESCO. 

Cuban
lifecity
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Chaque ville cubaine a sa propre architecture 
et son patrimoine cultivés au cours des siècles, 
en même temps que les traditions de l’Ancien 
Monde se sont mélangées avec le Nouveau.

Le Cuba d’aujourd’hui est bien distinct par ses 
différents styles d’architecture, comme le ba-
roque, le gothique, le néo-classique, l’éclectique, 
l’Art nouveau, l’art déco, le moderniste et le 
post-modernisme. Les extraordinaires villes 
historiques sont bien dispersées sur l’île et celle 
de Havana Vieja possède son propre système 
de fortifications dans la capitale. Il y a le centre  
d’histoire de Cienfuegos à Trinidad dans la  
province de Sancti Spiritus et le centre d’histoire 
à Camagüey. Ces vibrantes villes cubaines sont 
reconnues pour leur patrimoine et leur statut en 
tant que site du patrimoine mondial.

La capitale saluée
La Havane est un excellent exemple d’une fu-
sion éclectique entre le nouveau et le vieux, 
puisqu’elle a conservé son patrimoine architec-
tural et son passé colonial. La Vieille Havane, où 
la ville s’est construite il y a plus de cinq siècles, 
est aujourd’hui un site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

L’ancienne résidence d’Ernest Hemingway, Fin-
ca Vigia, est une attraction populaire. L’Hotel 
Ambos Mundo à la Vieille Havane ainsi que le bar 
et restaurant Floridita sont aussi des endroits 
populaires de cet auteur prolifique. Les daiquiris, 
aujourd’hui connus sous le nom de Papa’s Spe-
cial, y sont encore servis aujourd’hui.

Les célèbres restaurants locaux Tropicana, Bode-
guita et Floridita comblent et impressionnent les 
visiteurs grâce à leur divertissement haut en cou-
leur et leur ode à la culture authentique de Cuba. 

Une saveur campagnarde
Pinard del Rio est une magnifique région de 
vallées, de montagnes, de grottes, de rivières, 
de falaises et de terres agricoles où pousse le 
meilleur tabac au monde. Deux parcs nationaux,  
la réserve de la biosphère à la péninsule de 
Guanahacabibes et la vallée de Vinales, ont 
été déclarés des sites du paysage culturel de 
l’UNESCO en raison de la vie rurale centrée sur 
leur propre ferme de tabac.

La sérénité à Santiago
Entourée par les montagnes de Sierra Maestra  
et considérée comme « la plus caribéenne des 
villes cubaines », Santiago est reconnue pour 
son mélange de cultures; espagnoles, africaines, 
françaises, haïtiennes et indiennes occiden-
tales. La Tumba Francesa, une danse culturelle 
d’expression qui a commencé à l’arrivée des 
fermiers français et de leurs esclaves d’Haïti en 
1791, a été désignée comme un chef d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO.

Sunwing Airlines flies to eight destinations 
in Cuba: / Sunwing Airlines vole vers huit 
destinations à Cuba :

Varadero, Santa Clara (Cayo Santa Maria), 
Cayo Coco, Camaguey (Santa Lucia), Hol-
guin, Manzanillo de Cuba, Santiago de Cuba 
& Cayo Largo.



Come and experience truly memorable moments on your holiday.
Venez et vivez des moments véritablement mémorables lors de vos vacances.

For more information, contact your travel agent or visit sunwing.ca.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
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Home to more than 35 captivating cove beach-
es, a diverse heritage spanning 55 different cul-
tures, a laid back “live and let live” attitude, and 
unrivalled traditional European architecture, 
Curaçao remains one of the most unique and 
exceptional islands in the Caribbean.

A diverse draw

Ideal for insatiable curiosities, the southern Ca-
ribbean island destination offers a rugged ter-
rain and a historic and interesting capital, as the 
perfect backdrop for all types of travellers: Ad-
venture seekers, sunworshippers, divers, histo-
ry buffs, epicureans and modern city explorers.

Situated between Aruba and Bonaire, Curaçao 
is easily accessible with direct flights running 
seasonally on Sunwing from Toronto. Visitors 
to the small island enjoy reliable weather with 

predictable sunshine and comfortable temper-
atures throughout the majority of the year, due 
to its location outside of the Hurricane Belt.

When not exploring the capital of Willemstad, 
one of the few UNESCO World Heritage sites in 
the Caribbean, visitors can continue to broaden 
their horizons by diving and snorkelling at more 
than 60 dive sites around the island or by satis-
fying their taste buds at a wide variety of side-
walk cafes, gourmet restaurants, local eateries 
and markets.

Best of the best

Most recently, Curaçao was selected as Travel 
Weekly’s Best Caribbean Adventure Destination 
in 2014, one of The World’s Most Romantic Islands 
in 2014 by Budget Travel, one of The Best Shore 
Diving and Beginning Diving Destinations for 

2015 by Scuba Diving Magazine, and among the 
10 Best Caribbean Islands in 2014 by USA Today. 

Perfect for those seeking the warmth of a Carib-
bean vacation with added European flair, fea-
turing a rich culture, delicious cuisine, and histo-
ry–It’s easy to satisfy your curiosity in Curaçao.

Possédant plus de 35 plages captivantes dans 

des anses, un patrimoine diversifié composé 

de 55 différentes cultures, une attitude décon-

tractée « vivre et laisser vivre », ainsi qu’une 

architecture européenne sans pareil, Curaçao 

est l’une des îles les plus uniques et exception-

nelles dans les Caraïbes.

Tout en diversité

Idéale pour ceux qui une curiosité insatiable, cette 

île du sud des Caraïbes offre un terrain accidenté 

curiosityyour
Satisfy

in Curaçao
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et une capitale historique intéressante. C’est la 

toile de fond parfaite pour tout type de voyageurs 

: les aventuriers, les adeptes du soleil, les plon-

geurs, les mordus d’histoire, les épicuriens et les 

explorateurs de villes modernes.

Située entre Aruba et Bonaire, Curaçao est facile-

ment accessible grâce aux vols directs saisonniers 

de Sunwing au départ de Toronto. Les visiteurs de 

cette petite île profitent d’un climat fiable grâce au 

soleil prévisible et aux températures confortables 

pendant la plus grande partie de l’année, et ce, 

en raison de son emplacement à l’extérieur de la  

« ceinture des ouragans ».

Lorsqu’ils ne seront pas en train de visiter la capi-

tale de Willemstad, l’un des seuls sites du patri-

moine mondial de l’UNESCO dans les Caraïbes, les 

visiteurs peuvent élargir leurs horizons en faisant 

de la plongée à plus de 60 sites de plongée autour 

Sunwing Airlines offers flights to Curaçao from Toronto.

Sunwing Airlines offre des vols vers Curaçao de Toronto.

de l’île ou en comblant leurs papilles gustatives à 

une grande variété de cafés-terrasses, de restau-

rants gastronomiques et locaux et de marchés.

La crème de la crème

Tout récemment, Curaçao a été nommée la meil-

leure destination d’aventures des Caraïbes en 

2014 par Travel Weekly, l’île la plus romantique au 

monde en 2014 par Budget Travel, l’une des meil-

leures destinations de plongée de rivage et de 

plongée pour débutants en 2015 par Scuba Diving 

 Magazine, ainsi que l’une des dix plus belles îles 

des Caraïbes en 2014 par USA Today. 

Parfaite pour ceux qui recherchent la chaleur 

des Caraïbes et une touche européenne pour 

leurs vacances, proposant une riche culture, une  

délicieuse cuisine et une intéressante histoire,  

Curaçao comblera facilement votre curiosité.

C
om

blez
votre

à

curiosité 
C

uraçao 



The combination of the Paradisus brand and its 
Royal Service sets the bar of luxury and comfort 
that is unique. From its fi ne dining and Yhi Spa to 
its Suites and Garden Villas, not to mention the 
attention to the tiniest detail, you will know the 
minute you check in that you are about to embark 
on an exceptional experience.

La combinaison de la marque Paradisus et du 
Service Royal offre un niveau de luxe et de confort 
unique. De la gastronomie au Yhi Spa, des Suites 
jusqu’aux Garden Villas, en passant par l’attention 

  ,eévirra ertov sèd ,zeruas suov ,sliatéd serdniom xua
que vous êtes sur le point de vivre une expérience 
exceptionnelle.

E X C E P T I O N A L  •  e x c e p t i o n n e l l e

• VARADERO Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero • HOLGUÍN Paradisus Río de Oro
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The combination of the Paradisus brand and its 
Royal Service sets the bar of luxury and comfort 
that is unique. From its fi ne dining and Yhi Spa to 
its Suites and Garden Villas, not to mention the 
attention to the tiniest detail, you will know the 
minute you check in that you are about to embark 
on an exceptional experience.

La combinaison de la marque Paradisus et du 
Service Royal offre un niveau de luxe et de confort 
unique. De la gastronomie au Yhi Spa, des Suites 
jusqu’aux Garden Villas, en passant par l’attention 

  ,eévirra ertov sèd ,zeruas suov ,sliatéd serdniom xua
que vous êtes sur le point de vivre une expérience 
exceptionnelle.

E X C E P T I O N A L  •  e x c e p t i o n n e l l e

• VARADERO Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero • HOLGUÍN Paradisus Río de Oro
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Enjoy an unforgettable vacation experience when 
choosing to stay in a luxurious Royal Service 
suite. Best described as an exclusive boutique  
hotel within the resort, Royal Service is de-
signed to offer superior comfort and extra 
privacy while creating a unique travel experi-
ence that will please refined tastes.  Exclusive 
facilities, such as a private pool and gourmet 
restaurants await clients who wish to upgrade 
to the finest with Meliá in Cuba!

Upgrading to the Royal Service also means hav-
ing a butler who will cater to your every need 
by the pool, at the beach as well as a 24-hour 
room service, as you indulge yourself and enjoy 
your vacation to the fullest. You won’t need to 
lift a finger for the duration of your vacation! 
Some of the advantages included are as incred-
ible as having the butler unpack and pack your 
luggage, make in-room breakfast arrange-
ments and dinner reservations, prepare your 
room with nightly turndown service, help assist 
with booking soothing Yhi Spa treatments, and 
much more!

Fine dining
Even the most demanding palates will savour 
the experience of tasting exotic and authentic 
cuisine night after night in the private restau-
rant of the Royal Service section. And, because 
you deserve the best, you’ll also enjoy impec-
cable service, exclusive bars with premium 
beverages at the beach and pool - all offered 
in an intimate atmosphere with superior hos-
pitality at all times. This new concept sets a 
benchmark for food and beverages within the 
all inclusive travel industry, and is demonstra-
tive of the Paradisus brand becoming synony-
mous with exceptional cuisine and service. An 
exquisite culinary experience, exciting flavours 
and mouth-watering aromas await you. 

The Royal Service is exclusively available at Par-
adisus Río de Oro, Paradisus Princesa del Mar 
and Paradisus Varadero.

Vivez des vacances inoubliables lors d’un séjour 

dans une luxueuse suite Service Royal. Pouvant 

être décrit comme un hôtel-boutique exclusif si-

tué à même un centre de villégiature, le Service 

Royal est conçu pour offrir un excellent confort et 

une intimité supérieure, tout en créant une expéri-

ence de voyage unique qui plaira même aux per-

sonnes les plus raffinées. Des installations exclu-

sives, comme une piscine privée et un restaurant 

gastronomique, attendent les clients qui souhai-

tent profiter du meilleur de Cuba grâce à  Meliá!

 

S’offrir un surclassement au Service Royal si-

gnifie également de disposer d’un majordome 

qui sera à votre service à la piscine et à la plage, 

ainsi que d’un service aux chambres offert en 

tout temps, vous laissant profiter de vos va-

cances au maximum. Vous n’aurez pas à lever 

le petit doigt de toutes vos vacances. Parmi les 

avantages compris, il y a ceux d’avoir un major-

dome pour défaire et faire vos valises, gérer vos 

déjeuners dans la chambre et vos réservations 

pour le souper, préparer votre chambre pour la 

nuit, vous aider à réserver des soins apaisants au 

spa Yhi et plus encore.

Expérience gastronomique
Même les palais les plus difficiles pourront sa-

vourer des mets exotiques et authentiques 

soir après soir au restaurant privé de la section 

Service Royal. Et, puisque vous méritez ce qu’il 

y a de mieux, vous pourrez aussi profiter d’un 

service impeccable, de bars exclusifs servant 

des boissons de première qualité à la plage et 

à la piscine, le tout dans une ambiance intime 

et hospitalière. Ce nouveau concept établit un 

nouveau standard en matière de nourriture et 

de boissons à l’intérieur de l’industrie du voyage, 

en plus de démontrer que la marque Paradisus 

devient synonyme de cuisine exceptionnelle et 

de service hors pair. Une expérience culinaire 

remplie de saveurs excitantes et de délicieux 

arômes vous attend. 

 

Le Service Royal est offert en exclusivité aux 

Paradisus Río de Oro, Paradisus Princesa del 

Mar et Paradisus Varadero.

Sunwing Airlines offers flights to Cuba’s Hol-
guin and Varadero. See page 84 for departure 
cities in Canada. 

Sunwing Airlines offre des vols à Holguin et à 

Varadero à Cuba. Consultez la page 84 pour les 

villes de départ au Canada.
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By/Par Chris Ryall
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Martin Brodeur Is considered one of the great-
est goaltenders of all time. Brodeur’s long and 
successful NHL hockey career from 1991 to 
2015 resulted in him winning multiple Stanley 
Cups, NHL individual trophies and breaking 
numerous NHL goaltending records; being ul-
timately known as the consummate puck han-
dler and stopper.  
 
Athletic prowess comes naturally to the Bro-
deur family. His father, Denis Brodeur, was a 
goaltender for Canada’s 1956 Olympic hockey 
team when they won a bronze medal; he was 
also highly acclaimed as the official hockey 
photographer for the Montreal Canadiens. His 
older brother was a pitcher in the Montreal Ex-
pos’ farm system. 
 
Born to defend
 
Brodeur started playing hockey at a young age, 
first as a forward. At age seven, he made one 
of the most important and best decisions of his 
life – his coach asked him if he wanted to play 
as a goalie. It seemed like fun at the time.
 

Nowadays, when asked what he enjoyed most 
about playing goal, Brodeur responds, “It was 
the last line of defense, and every night, you 
have the game in your hands.” He added, “The 
mental game needs to be at a high level.”
 
Brodeur brought that high level of mental focus 
to every game in which he played. He could be 
considered the Albert Einstein of goaltending 
with his combination of exceptional quick re-
flexes, positional play and puck handling. Bro-
deur was so successful at it that the NHL estab-
lished the “Brodeur Rule” before the start of the 
2005-06 season, preventing goaltenders from 
playing the puck behind the goal line except in 
the trapezoid-shaped zone behind the net. 
 
Fortunate son
 
The nature of his father’s job exposed Brodeur 
to all the hockey greats in his youth, and he 
feels fortunate, “I was lucky to have that type 
of upbringing, and got the chance to meet a lot 
of players and skate a few times at the Forum.”
 

On January 29, 2015, Brodeur officially retired 
after a short stint with the St. Louis Blues, how-
ever, he will forever be remembered for his 
long-time association with the New Jersey Dev-
ils, where he played his first game (and won) 
back in the 1991-92 season. 
 
Playing to win
 
His most prized statistic in his hockey career? 
“The most wins, that’s what you play the game 
for, it’s to win,” Brodeur says proudly. He is the 
NHL all-time leader with 691 regular season 
wins, games played (1,266) and shutouts (125).
 
Brodeur cites the 1995 and 2000 Stanley Cup 
wins with the New Jersey Devils and the 2002 
Winter Olympic Team Canada Gold Medal as his 
top three hockey career highlights.
 
Tried and travelled
 
Being a professional athlete, Brodeur has done 
his fair share of travelling. As a player, he trav-
elled to numerous cities in North America and 

Brodeur
Martin

Sunwing in conversation with ... 
Sunwing discute avec ...

Martin Brodeur, considered one of the best goaltenders of all time, 
tells us about his childhood, puck-handling career, and his newest 
endeavours… 

Martin Brodeur, qu’on considère comme un des meilleurs gardiens de 
but de tous les temps, nous parle de son enfance, de sa carrière de 
maniement de rondelle et de ses nouvelles entreprises…

By/Par Chris Ryall
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Europe. His favourite city? “Chicago. It’s a great 
city with lots to do and a lot of character.” The 
trendy Thompson Chicago boutique hotel is his 
favourite place to stay while on the road.
 
Although he’s a seasoned traveller, even the 
most practiced jet-setters forget important 
things – in this case, the proper goalie pads. “Go-
ing to the Olympics training camp in Vancouver 
2010, I packed two leg pads [for] the same side, 
so when I got there, I could not go on the ice. We 
had a friend in Montreal that brought one pad 
with him on a plane to Vancouver that day.”
 
When not travelling to ice rinks, the sun and 
surf call out his name. So much so that Bro-
deur had his own destination wedding in Punta 
Cana, Dominican Republic where the only ice 
was in the drinks. 
 
Donning a lei and travelling to Hawaii would be a 
dream vacation for Brodeur. In the meantime, he 
travels frequently to south Florida for holidays, 
and indulges in his other favourite pastime: Golf.  
 
A new leaf
 
Brodeur has no problem filling his time these days 
since retiring from the ice. In May 2015, he was 
appointed assistant general manager for the St. 
Louis Blues. Being behind the scenes will be dif-
ferent, however, “I was ready to do it and excited 

to start something new. It’s a great way to stay in 
hockey, something I’ve done all my life,” he says.
 
He is also involved as a joint owner of a popular 
restaurant, La Pizzeria Etc in Montreal, and Spa 
D’Howard in the Laurentians. He’s now traded in 
his goaltending acumen for the business world. 

Brodeur a eu une longue carrière de hockey cou-

ronnée de succès dans la LNH, de 1991 à 2015. Il 

était connu pour ses capacités incroyables pour 

contrôler la rondelle et la déplacer sur la glace, mais 

déménager des boîtes était une tout autre histoire. 

Il a seulement survécu trois jours à cet emploi!

Les prouesses athlétiques sont naturelles à la 

famille Brodeur. Son père, Denis Brodeur, était 

gardien de but pour l’équipe de hockey olympique 

canadienne de 1956 quand ils ont gagné la médai-

lle de bronze; il était aussi le photographe officiel 

très acclamé des Canadiens de Montréal. Son 

frère aîné était lanceur dans le club-école des Ex-

pos de Montréal. 

Né pour défendre

Brodeur a commencé à jouer au hockey à un 

jeune âge, mais d’abord en tant qu’attaquant. À 

sept ans, il a pris l’une des meilleures et des plus 

importantes décisions de sa vie – son entraîneur 

lui a demandé s’il voulait être gardien. Ça lui sem-

blait amusant. 

De nos jours, quand on lui demande ce qu’il a le 

plus aimé d’être gardien de but, Brodeur répond : 

« C’était la dernière ligne de défense, et tous les 

soirs, la partie est entre tes mains. » Il ajoute : « Le 

jeu mental doit être à un niveau élevé. »

Brodeur amenait ce haut niveau d’acuité men-

tale à toutes ses parties. On pourrait le considér-

er comme le Albert Einstein du gardiennage de 

but grâce à sa combinaison de réflexes rapides, 

de jeu de position et de contrôle de rondelle. 

Brodeur y était si doué que la LNH a établi avant 

la saison 2005-06 la « règle Brodeur », interdis-

ant aux gardiens de but de jouer avec la rondelle 

derrière la ligne des buts, sauf dans l’espace en 

forme de trapèze derrière le filet. 

Fils chanceux

Puisque son père était le photographe officiel des 

Canadiens de Montréal, Brodeur a eu la chance de 

côtoyer les grands noms du hockey dans sa jeu-

nesse. « J’ai eu de la chance d’avoir été élevé de 

cette façon, et d’avoir l’occasion de rencontrer plein 

de joueurs et de patiner quelques fois au Forum. »

Le 29 janvier 2015, Brodeur a officiellement pris sa 

retraite après un court passage chez les Blues de 

Saint-Louis, mais restera dans les mémoires pour 

sa longue association avec les Devils du New Jer-

sey, où il a joué sa première partie (et l’a gagnée) 

lors de la saison 1991-92. 

Jouer pour gagner

La statistique de sa carrière dont il est le plus fier? 

« Le plus grand nombre de victoires, c’est pour 

ça que tu joues, pour gagner », dit Brodeur fière-

ment. Il est le grand meneur de la LNH avec 691 

victoires en saison régulière, 1 266 parties jouées 

et 125 jeux blancs.

Brodeur cite les Coupes Stanley de 1995 et de 

2000 avec les Devils du New Jersey et la mé-dai-

lle d’or olympique avec Équipe Canada en 2002 

comme les trois points forts de sa carrière.

Un grand voyageur

En tant qu’athlète professionnel, Brodeur a beau-

coup voyagé. En tant que joueur, il s’est rendu à 

bien des endroits en Amérique du Nord et en Eu-

Photo courtesy of Martin Brodeur Brodeur and his family 
Photo offerte gracieusement par Martin Brodeur Brodeur et sa famille
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rope. Sa ville préférée? « Chicago, c’est une ville 

géniale avec beaucoup de choses à faire et beau-

coup de personnalité. » L’hôtel-boutique branché 

Thompson Chicago est son lieu de séjour préféré 

quand il est sur la route.

Il est un voyageur expérimenté, mais même les 

meilleurs voyageurs oublient parfois les choses 

les plus importantes – dans ce cas-ci, les bonnes 

jambières. « En allant au camp d’entraînement 

pour les Olympiques de Vancouver en 2010, j’ai 

mis dans ma valise deux jambières pour la même 

jambe, alors quand je suis arrivé, je ne pouvais pas 

sauter sur la glace. Un ami de Montréal a amené 

une jambière en avion vers Vancouver ce jour-là. »

Quand il ne voyage pas vers des arenas, le soleil 

et la mer l’appellent. À tel point que Brodeur a cé-

lébré son proper marriage à destination à Punta 

Cana, en République dominicaine, où la seule 

glace des environs se trouvait dans les cocktails.

Enfiler un lei et s’envoler vers Hawaii, voici des 

vacances dont rêve Brodeur. En attendant, il se 

rend souvent dans le sud de la Floride pour des 

vacances, et se gâte avec son autre passe-temps 

préféré : le golf.  

Une nouvelle aventure

Brodeur ne manque pas de quoi occuper ses 

journées maintenant qu’il a pris sa retraite du 

jeu. En mai 2015, il est devenu directeur général 

adjoint des Blues de Saint-Louis. Être dans les 

coulisses sera différent, cependant. « J’étais prêt 

à le faire et j’avais hâte de commencer quelque 

chose de nouveau. C’est une excellente façon de 

rester dans le monde du hockey avec quelque 

chose que j’ai fait toute ma vie », dit-il.

Il est aussi copropriétaire d’un restaurant populai-

re, La Pizzeria Etc à Montréal, et du Spa d’Howard 

dans les Laurentiennes. Il a ainsi échangé son sens 

de la rondelle pour un sens des affaires.

Photo credit/ Crédit photo: Scott Rovak – St. Louis Blues
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Gaviota Hotels invites you to “live naturally.” 
With a culmination of 27 years in the travel in-
dustry, Gaviota Hotels is the perfect place to call 
“home sweet home” on your vacation to Cuba. 
Choose from a excellent selection of proper-
ties in popular Cuban locales, including Havana, 
Cayo Coco, Holguin and Cayo Santa Maria; you’ll 
be sure to find the perfect hotel best suited to 
your tastes, needs and budget. 

Explore the upscale residential area of Miramar 
with a stay at Quinta Avenida Habana where 
Old-World charm meets modern sophistica-
tion, or shake off your stress at Playa Coco 
and Playa Cayo Santa Maria, which both pro-
vide the perfect spot along pristine beaches 
on which to unwind and recharge your mind, 
body and soul  on vacation. Sink your toes into 
fine, white sands at Playa Costa Verde or Playa 

Pesquero, in the coastal town of Holguin, fea-
turing family friendly beachfront locations by 
the azure shores of the Atlantic, surrounded 
by lush natural landscapes, ideal for land and  
water activities. 

From idyllic oceanfront spots to bustling colo-
nial centres, Gaviota promises an unforgettable 
stay in Cuba.  
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Sunwing Airlines offers flights to Cuba’s Varade-
ro, Cayo Coco, Holguin and Cayo Santa Maria. 
See page 84 for departure cities in Canada. 

Sunwing Airlines offre des vols à Holguin et à 

Varadero, à Cuba. Consultez la page 84 pour les 

villes de départ au Canada.

Les hôtels Gaviota vous invitent à « vivre naturel-

lement ». Avec 27 ans dans l’industrie du voyage, 

les hôtels Gaviota deviendront votre deuxième 

nid douillet lors de vos vacances à Cuba. Choi-

sissez parmi une excellente sélection de proprié-

tés situées dans de populaires régions cubaines, 

incluant La Havane, Cayo Coco, Holguin et Cayo 

Santa Maria. Vous trouverez assurément l’hôtel 

qui répondra parfaitement à vos goûts, à vos 

besoins et à votre budget. 

Explorez le chic quartier résidentiel de Miramar 

lors d’un séjour au Quinta Avenida Habana, là 

où le charme de la tradition rencontre le raf-

finement de la vie moderne. Vous pouvez aussi 

vous débarrasser du stress à Playa Coco et 

Playa Cayo Santa Maria, deux endroits parfaits 

pour vous détendre sur des plages immaculées 

et en profiter pour refaire le plein d’énergie. 

Glissez vos orteils dans le sable blanc et fin de 

Playa Costa Verde ou de Playa Pesquero, dans 

la ville côtière d’Holguin. Vous y trouverez des 

propriétés familiales situées près de la mer azur 

de l’Atlantique et entourées de décors luxuri-

ants, parfaits pour les activités aquatiques et 

terrestres. 

Grâce à ses plages idylliques et à ses centres 

urbains bourdonnants d’activité, Gaviota vous 

promet un séjour inoubliable à Cuba.  

WINGS 68



WINGS 69



WINGS 70

Lucie Rozon is an avid traveller. A self-pro-
claimed Italophile who’s married to a French-
man, Europe is naturally a destination that the 
Executive Producer and General Manager of  
Just for Laughs Spectacles is very fond of, and 
where she frequently visits for business and 
leisure. Rozon sat down with us to talk about 
her travels, the new partnership between Juste 
pour Rire and Sunwing, and the joy that she gets 
from working in the business of laughter. 

Just for Laughs and Sunwing

“I had been wishing for a long time for a part-
ner to be associated with the Just for Laughs 

brand,” says Rozon. “A partnership with a travel 
company like Sunwing Vacations is like a dream-
come-true. To me, Sunwing is a promise of joy 
and good times. Vacations are all about pure 
joy, which complements the business of Just 
for Laughs; the feeling of relaxing and laughing 
with a comedian that makes you happy.”

The frequent traveller recently experienced a 
Sunwing vacation for the first time on a trip to 
Punta Cana.

“It was probably one of the best trips of my life,” 
she confesses. “It was the first time that I had 
travelled with Sunwing and I was very surprised 
with the quality of service and the care given 
to the customers. Our hotel was very modern, 
dynamic, and served great and healthy food; 
everything needed for an enjoyable vacation!”

Europe and beyond

The top female in charge of the Just for Laughs 
loves to roam all over Italy, her favourite Euro-
pean destination. “I like everything about Italy. 
To me, it really is the country described in the 
novel Eat, Pray, Love. Like the heroine, I [love] 
the food and [admire] the state-of-mind of Ital-
ians. I like the importance given to family values 

By/Par Sarah-Émilie Nault

Sunwing in conversation with ... 
Sunwing en conversation avec ...

and the way that they enjoy life through eating 
and drinking good wines. I visited Italy with my 
husband, my mother and my sisters, with the 
same conclusion each time: Italy is truly a mag-
nificent destination. I could definitely see myself 
spending the rest of my days over there.” 

When travelling with her husband, she likes to 
spend a few days in Budapest or Prague before 
going to Paris.

“I am in awe of everything travel-related. I have 
this dream of visiting Africa and admiring all the 
wild animals. When I am travelling, I want to live as 
the locals do. I want to sit on a terrace and watch 
people in their everyday lives. I don’t want to have 
a tight schedule but instead take time to enjoy life.”

Earning her success

Lucie Rozon started working with her brother, 
Gilbert’s business when she was very young. 

“I was on cleaning duties at Just for Laughs at 
the age of 14. I really started at the bottom,” 
says Rozon, who later began her studies in fi-
nance. “At 25, my brother then offered me a 
job to come and work with him. I’ve worked in 
just about every area of Just for Laughs over 
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the years. Today, I think that versatility is my 
main strength, even though I didn’t think I was 
destined for this kind of career.”

Just for Laughs is definitely a family affair 
(with Rozon working with one of her sisters).

“We are a very close family and working togeth-
er is extremely comforting. There are always 
going to be small frictions but the connection 
between us will always be there. Obviously, it is 
a great challenge, but I am very loyal to Gilbert. 
I will have his back until the end.”

Lucie Rozon est une grande voyageuse. Amou-

reuse de l’Italie, mariée à un Français, elle a indé-

niablement un faible pour l’Europe où elle se rend 

fréquemment pour le travail ou par pur plaisir. 

Emballée par le nouveau partenariat entre Juste 

pour Rire et Sunwing, la fière sœur de Gilbert a 

discuté avec nous de voyages, de courage et de 

cette joie qu’elle retire à vendre du bonheur.   

Juste pour Rire et Sunwing

« Cela faisait un moment que je rêvais d’avoir 

un partenaire associé à ma bannière, explique 

Lucie Rozon. Évidemment, un voyagiste comme  

Vacances Sunwing était un double rêve. Pour 

moi, Sunwing, c’est une promesse de bonheur 

et de rêves. Aller en vacances, c’est le bonheur 

et c’est ce que je vends, moi aussi, tous les 

jours. Le bonheur d’aller te reposer, de rire et de  

décrocher avec un humoriste qui te fait du bien. » 

Voyager avec Sunwing, la femme d’affaires l’a 

d’ailleurs expérimenté pour la première fois 

récemment, lors d’un voyage à Punta Cana.  

« C’est possiblement l’un des plus beaux voyages 

que j’ai faits dans ma vie, avoue-t-elle. C’était la 

première fois que je voyageais dans le sud avec 

Sunwing et j’ai été fort surprise de la qualité du 

service et de l’attention apportée au client. Et 

puis, notre hôtel était jeune, moderne, il y avait 

de la nourriture santé, les gens étaient beaux et il 

y régnait une atmosphère de fête agréable. Tout 

était là pour que l’on passe de belles vacances. »  

L’Europe et le reste du monde

La femme à la tête du département des spec-

tacles Juste pour Rire a parcouru l’Italie de long 

et large, son pays européen chouchou. « J’aime 

tout de l’Italie. Pour moi, ce pays est vraiment 

celui raconté dans le roman Mange, prie, aime. 

J’ai l’impression d’être aussi gourmande que 

son héroïne, non seulement de nourriture, mais 

aussi de cet esprit particulier des gens. J’aime 

l’importance qu’ils accordent à la famille — je 

suis moi-même une personne “très famille” — et 

la façon qu’ils ont de profiter de la vie en man-

geant et en buvant du bon vin. Que je m’y rende 

avec mon mari, ma mère ou mes sœurs, pour 

moi c’est une destination magnifique. Je me ver-

rais finir mes jours là-bas. »

En amoureux, elle aime bien passer quelques jours 

à Prague ou à Budapest avant de se rendre à Paris. 

« Je suis attirée par tout, dit-elle. J’entretiens ce 

rêve d’aller voir l’Afrique de toutes les couleurs, 

d’admirer les animaux en liberté. En voyage, je 

veux complètement décrocher, aller vivre comme 

les gens, m’asseoir sur une terrasse et regarder la 

vie autour. Je ne veux surtout pas avoir de pro-

gramme, je veux juste prendre le temps de vivre. »

Mériter son succès

Lucie Rozon a commencé à travailler dans 

l’entreprise de son frère, Gilbert Rozon, alors 

qu’elle était encore toute jeune.

« J’ai débuté à Juste pour Rire à 14 ans en fai-

sant le ménage. J’ai vraiment commencé au bas 

de l’échelle, dit celle qui a ensuite entrepris des 

études en finances. Lorsque j’ai eu 25 ans, mon 

frère m’a offert de travailler avec lui. J’ai touché 

à tous les secteurs chez Juste pour Rire. C’est ce 

qui a fait ma force et qui me permet de bien di-

riger aujourd’hui, même si, au départ, rien ne me 

destinait à ce genre de carrière. »

Juste pour Rire, c’est donc une histoire de famille 

(Lucie travaille aussi au quotidien avec une autre 

de ses sœurs). 

« Nous sommes une famille “tissée serrée” et 

travailler ensemble, c’est extrêmement rassu-

rant, ajoute-t-elle. Peu importe les frictions, le 

lien qui nous unit sera toujours là. Bien sûr, c’est 

un défi lorsqu’il y a des désaccords au travail. 

Mais, je suis extrêmement soudée à Gilbert, je 

serai derrière lui à la vie à la mort. »

This year the sunshine, fun and laughter will carry 
on long after the summer has ended thanks to 
a new partnership between Sunwing Vacations 
and Juste Pour Rire. While at first glance, the 
two well-known Quebec brands might not seem 
to be obvious partners, they are united by their 
shared desire to make people so happy they 
smile, giggle (or even laugh out loud)! Starting 
August 1st, you’ll find Sunwing Vacations accom-
panying Juste Pour Rire as they tour the province 
with a series of stand up performances and musi-
cal comedy shows featuring a host of well known 
comedians including Maxim Martin, Jeremy De-
may and Laurent Paquin in some of Quebec’s 
leading theatres. So make sure you find out when 
the next Juste Pour Rire show is taking place near 
you. As well as an evening of non-stop laughter 
you’ll also be able to enter a contest for a chance 
to win a Sunwing vacation so your next slice of 
fun and sunshine may be sooner than you think. 
Now that’s worth smiling about!

Cette année, le soleil, le plaisir et les rires seront 

au rendez-vous encore longtemps après la fin 

de l’été grâce à un nouveau partenariat entre  

Vacances Sunwing et Juste Pour Rire. Bien 

qu’à première vue les deux célèbres marques  

québécoises ne semblent pas être des parte-

naires naturels, elles sont pourtant unies par 

leur désir commun de rendre les gens si heureux 

qu’ils sourient, rigolent (ou éclatent même de 

rire)! À compter du 1er août, vous verrez Vacances 

Sunwing aux côtés de Juste Pour Rire alors qu’ils 

visiteront la province pour offrir une série de 

spectacles d’humour et de comédies musicales, 

mettant en vedette une tonne d’humoristes 

bien connus, dont Maxim Martin, Jeremy Demay 

et Laurent Paquin, dans certaines des salles de 

spectacle les plus populaires du Québec. Donc, 

assurez-vous de savoir quand le prochain spec-

tacle Juste Pour Rire près de chez vous se don-

nera. En plus d’assister à une soirée débordante 

de rires, vous pourrez aussi participer à un con-

cours qui vous donnera la chance de gagner des 

vacances avec Sunwing. Votre prochaine dose 

de plaisir ensoleillé arrivera peut-être plus tôt 

que vous ne le croyez. Voilà quelque chose qui 

donne envie de sourire!
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A beautiful sun-soaked beach, a magnificent 
resort and the feeling of being right in the 
middle of a Just for Laughs festival is exactly 
what is being offered by Sunwing and Just for 
Laughs. Bruce Hills, Chief Operating Officer of 
Just for Laughs, talks with us about the inau-
gural Comedy Week that will be held at the  
Royalton Riviera Cancun this fall, exclusively 
offered by Sunwing Vacations. 

The Comedy Week atmosphere

“A vacation with a Just for Laughs theme would 
best describe the Royalton Riviera Cancun Com-
edy Week,” Hills explains. “Every area of the 
resort will be used to offer unique activities, 
like comedy workshops, comedy movie nights, 
street performers and stand-up comedy shows 
every night at the theatre. There will also be im-
provisation lessons for anyone who wants to give 
stand-up comedy a try.” While adults will have 
their share of laughs, Just for Laughs has also 
come up with activities for kids and teenagers so 
that everyone in the family can partake in the fun.

The first edition of Comedy Week will only fea-
ture English shows. It is the most recent Just for 
Laughs project, one of many acts and festivals 
taking place all around the world.

“Our events have been held in Bermuda for 10 
years now. We also have events in New Zealand, 
Australia, England, the United States and every-

where in Canada. After all these years, we are 
able to create comical environments that many 
different people and cultures can relate to.”

“Sunwing’s innovation and customer focus is a 
vision we share at Just for Laughs, and is the 
reason why we want to offer many more com-
edy vacations with them in the near future. It 
is our goal.”

Work and travel

“[We] recently experienced [our] first trip with 
Sunwing at the Barcelo Bavaro Palace Deluxe in 
Punta Cana, and we loved it!” Hills recounts his 
Sunwing experience. “It [was] a beautiful resort 
and we loved our family vacation. We could not 
have asked for more.”

Being in the business of fun for nearly 30 years, 
Hills has seen his fair share of comedians. But what 
kind of humour keeps Hills laughing till it hurts?

“I always loved sarcastic comedy. I am a big 
fan of Louis C.K. and Billy Anderson. I also like 
comedians who are able to make people laugh 
without being crude. Comedians who succeed 
in entertaining people - whether they are 8 or 
80 - really fascinate me.”

Hills frequently travels for business. Whether 
to Toronto, New York, Los Angeles, London or 
Sydney, he goes where the shows go. 

“It is easier for us to travel now that our kids 
are 15 years old. Since I am half New Zealander, 
we all went last year. It was absolutely magical! 
I also travelled with my family to Los Angeles, 
where we went to the desert, Palm Springs and 
Santa Monica. They really loved it. We are plan-
ning a trip to Cape Cod this summer where we 
rented a house.”

What makes a destination memorable for Hills?

“Good food is really important to me when I am 
travelling,” says Hills. “I am obviously also look-
ing for some comedy and activities that I can 
do on my own. [For example], if I go to Italy 
and eat a great pasta dish and drink good wine, 
I will want to take a hike and burn some of the 
excess calories while admiring the gorgeous 
countryside.” 

Un endroit gorgé de soleil, la plage, un complexe 

magnifique et cette impression de se retrouver en 

plein festival Juste pour Rire: c’est ce que propo-

sent Sunwing et Just for Laughs. Une première 

collaboration baptisée Comedy Week qui prendra 

d’assaut le Royalton Riviera Cancun cet automne. 

L’atmosphère du Comedy Week   

« Le Comedy Week, ce sont des vacances au 

complexe Royalton Riviera Cancun sous le thème 

«Juste pour Rire », explique Bruce Hills, chef de 

l’exploitation chez Just for Laughs (le pendant 

Sunwing in conversation with ... 
Sunwing en conversation avec ...

By/Par Sarah-Émilie Nault

Royalton Riviera Cancun

Bruce Hills, Chief Operating Officer at Just for Laughs, 
talks Royalton Riviera Cancun Comedy Week.
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anglophone de Juste pour Rire). Cela veut dire 

que chaque recoin du complexe sera envahi 

d’événements comiques comme des ateliers, des 

émissions de télévision humoristiques, des soirées 

cinéma-comédies, des prestations d’amuseurs 

de rue et des spectacles d’humour présentés 

chaque soir au théâtre. Il y aura aussi des cours 

d’improvisation pour ceux qui rêvent de devenir 

humoristes. Nous avons imaginé des activités 

pour les enfants, les adolescents et les adultes, 

alors chacun y trouvera son compte. »

Cette première édition de la Comedy Week, dont 

les spectacles se dérouleront en anglais, est le 

dernier né de la lignée des populaires festivals 

Juste pour Rire. Des festivals et des événements 

qui se retrouvent aujourd’hui aux quatre coins de 

la planète.     

 

« Nos événements sont présentés aux Bermudes 

depuis dix ans déjà, à Singapour, en Nouvelle-

Zélande, en Australie, au Canada, aux États-Unis, 

en Angleterre… Après toutes ces années, nous 

sommes capables de créer des environnements 

comiques auxquels différents peuples et cultures 

peuvent s’identifier. »

« Sunwing veut s’adapter et grandir avec ses cli-

ents. Nous aimons leur attitude. Nous souhaitons 

créer plusieurs formes de vacances-comédies 

avec Sunwing dans le futur. C’est notre but. » 

Travailler et voyager

« J’ai vécu ma première expérience de vacances 

avec Sunwing récemment et ce fut vraiment très 

bien. Nous sommes allés à Punta Cana, au Barcelo 

Bavaro Palace Deluxe et nous avons adoré. C’est 

un très beau complexe et ce fut une merveilleuse 

expérience en famille. Nous n’aurions pu deman-

der mieux», assure Bruce Hills. 

Et que fait rire un homme qui fêtera sous peu son 

30e anniversaire professionnel à l’organisation de 

festivals Juste pour Rire?

 

« J’ai toujours aimé l’humour sarcastique. Je suis 

un grand admirateur de Louis C.K et de Billy  

Anderson. J’apprécie aussi les humoristes qui font 

rire sans jurer ni être vulgaires. Les comédiens qui 

arrivent à faire rire des gens de 8 et 80 ans me 

fascinent, ils sont inclusifs sans être exclusifs. »

Grand voyageur, Bruce Hills s’envole chaque mois 

pour le travail. Toronto, New York, Los Angeles,  

Londres, Sydney et les autres destinations où se re-

trouve Juste pour Rire n’ont plus de secret pour lui.  

« Mes enfants ont aujourd’hui quinze ans, alors 

nous pouvons voyager plus facilement. Comme 

je suis mi-Nouveau-Zélandais, nous nous som-

mes rendus en Nouvelle-Zélande en famille l’an 

dernier. Ce fut magique! J’ai aussi voyagé avec 

eux à Los Angeles. Nous sommes allés dans le 

désert, à Palm Springs, à Santa Monica; ils ont 

adoré. Cet été, nous irons à Cape Cod où nous 

avons loué une maison. »

« C’est important pour moi de bien manger en 

voyage, ajoute-t-il. Je recherche aussi de la co-

médie évidemment, et des activités que je peux 

faire par moi-même. Si je vais en Italie et que je 

mange de bonnes pâtes et que je bois du bon vin, 

je vais vouloir aller brûler ces calories en faisant de 

la randonnée tout en admirant les paysages de la 

campagne italienne. 

 

Just for Laughs Comedy Week will take place 
at Royalton Riviera Cancun in November 
2015. For more information, contact your 
travel agent or visit sunwing.ca. 

La semaine de la comédie Just for Laughs aura 

lieu au Royalton Riviera Cancun en novem-

bre 2015. Pour plus d’informations, communi-

quez avec votre agent de voyages ou visitez le  

sunwing.ca.
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PUERTO VALLARTA
A paradise on Mexico’s Pacific coast and well 
established as a world-class resort town, 
Puerto Vallarta offers a perfect balance of 
nature, culture, gastronomy and fun. It is ex-
otic and welcoming, with perfect weather and 
easy access from a number of gateways. 

Whether your idea of a perfect vacation is re-
laxing by the beach, testing yourself on an ex-
treme adventure or anything in between, Puerto 
Vallarta has it all. Watch stunning sunsets, en-
joy bird or whale watching; hike to waterfalls 
through the lush rainforest, take a boat tour 
around Banderas Bay, or zipline over the majes-
tic Sierra Madre Mountains. Go kayaking, snor-
kelling, scuba diving or join a turtle release pro-
gram. Stroll through historic downtown and see 
the multiple sculptures along the malecón, stop-
ping for lunch or dinner at some of Mexico’s top 
restaurants. Take the Art Walk, browse through 
the galleries, or watch a show. And, when you 
leave, take home memories to last a lifetime.

Étant un petit coin de paradis situé sur la côte 

Pacifique mexicaine et reconnu comme étant 

un centre touristique de renommée mondiale, 

Puerto Vallarta offre un équilibre parfait entre 

nature, culture, gastronomie et plaisir. C’est un 

endroit exotique et accueillant bénéficiant d’un 

climat parfait. Aussi, on y accède très facilement 

de plusieurs villes de départ.  

Que vos vacances parfaites soit de relaxer sur la 

plage, de vous lancer au défi lors d’une aventure 

extrême, ou tout autre activité, Puerto Vallarta  

a tout pour plaire. Admirez de magnifiques 

couchers de soleil ou bien observez des oiseaux 

et des baleines! Marchez jusqu’aux cascades en 

parcourant une forêt tropicale luxuriante. Partez 

en mer pour visiter la Bahía de Banderas à bord 

d’un bateau, ou bien encore, faites de la tyroli-

enne dans les majestueuses montagnes de la  

Sierra Madre. Partez en kayak, faites de la plon-

gée ou participez à un programme de libération 

de tortues marines. Promenez-vous dans le cen-

tre historique de la ville où vous pourrez aperce-

voir les multiples sculptures le long de la malecón. 

Enfin, lorsque viendra l’heure de manger, arrêtez-

vous à certains des meilleurs restaurants du  

Mexique. Participez à l’Art Walk, promenez-vous 

dans les galeries d’art de la ville, ou bien vous  

assistez à un spectacle. Vous repartirez avec des 

souvenirs qui dureront toute la vie. 

RIVIERA NAYARIT
Located on the Mexican Pacific coast just 10 
minutes north of the Puerto Vallarta Inter-
national Airport, Riviera Nayarit comprises  
more than 20 unique coastal villages, home to 
world-class resorts as well as charming bun-
galows and villas. Enjoy excellent gastronomy, 
golf at six top golf courses, or relax at spas 
and wellness centres. Visitors will delight in 
bird watching, ATV riding, ziplining, swimming 
with dolphins, whale watching and turtle liber-
ation programs. Sport fishing, scuba, kite and 
wind surfing are all available. It also boasts 
the only polo field in the Pacific.  Here, truly, is 
Mexico’s Pacific Treasure.  

Située sur la côte Pacifique mexicaine, à 10 

minutes au nord de l’aéroport international de 

Puerto Vallarta, cette destination touristique 

comprend plus d’une vingtaine de villages cô-

tiers uniques, Riviera Nayarit possède des hô-

tels haut de gamme, ainsi que des bungalows 

et des villas charmantes. Profitez d’une excel-

lente gastronomie, jouez des ronde à l’un des 

six spectaculaires parcours de golf de première 

qualité, de spas et de centres de bien-être re-

laxants.  Vous y trouverez également diverses 

activités, comme l’observation d’oiseaux sau-

vages, la conduite de véhicules tout-terrains, 

la descente en tyroliennes; mais également 

des sorties en mer pour nager avec dauphins, 

observer les baleines, ou encore participer à 

un programme de libération de tortues ma-

rines. La pêche sportive, la plongée, la planche 

aérotractée (kitesurf) et la planche à voile 

sont toutes à votre portée. La région possède 

l’unique terrain de polo du Pacifique. C’est le 

véritable joyau de la côte Pacifique mexicaine.

Renowned as one of Mexico’s most pop-
ular vacation destinations, this region 
attracts visitors with its wide range of 
unique experiences.

Cette région est l’un des lieux les plus tou-

ristiques du Mexique et offre aux visiteurs 

une vaste gamme d’expériences uniques.

Sunwing Airlines offers flights to Puerto Vallarta/ 
Riviera Nayarit from: 
Sunwing Airlines offre des vols vers Puerto Vallarta/ 
Riviera Nayarit de : 

Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon,  
Regina, Winnipeg, Toronto, Ottawa & Montreal.
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With magnificent landmark properties dotted 
around the Cuban landscape, Gran Caribe Ho-
tels offers travellers of discerning taste excep-
tional hotel stays in some of Cuba’s most iconic 
destinations. Experience the timelessness of 
Cuba’s colonial charm at the Hotel Inglaterra or 
the Hotel Nacional de Cuba, both nestled among 
the Old World establishments of Havana. Situ-
ated among the colonial domes of a city stuck 
in time, guests at these superb hotels are within 
walking distance of the action and excitement 
that the bustling capital has to offer. 

For those wishing to escape the bright lights 
and sounds of the city, a number of water-
front properties provide idyllic surroundings 
to free your mind and body from the demands 
of daily life. A stay at Club Kawama, a beach-
front resort in Varadero features comfortable 
accommodations alongside renowned Cuban 
warmth and hospitality. And a getaway at the 
Villa Cuba offers thoughtful amenities and 
exciting activities. The Gran Caribe Club Cayo 
Guillermo offers a spectacular beachfront lo-
cation and attractive bungalow-style or gar-
den-view rooms. What’s more, the shallow 

and calm waters of Cayo Guillermo make it a 
popular spot for families.

Escape on a getaway unlike any other and ex-
perience all that the Cairbbean gem of Cuba has 
to offer when you stay at a Gran Caribe Hotel. 

Grâce à leurs magnifiques et prestigieuses 

propriétés parsemées à travers le territoire cu-

bain, les hôtels Gran Caribe offrent des séjours 

exceptionnels à certaines des destinations les 

plus emblématiques de Cuba, ce qui plaira as-

surément aux voyageurs raffinés. Découvrez 
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l’intemporalité du charme colonial de Cuba à 

l’hôtel Inglaterra ou à l’hôtel Nacional de Cuba, 

tous deux nichés dans la partie traditionnelle 

de La Havane. Profitant de l’architecture co-

loniale d’une ville figée dans le temps, les va-

canciers séjournant à ces superbes hôtels se 

trouvent à distance de marche de l’action et de 

l’effervescence qu’a à offrir La Havane. 

Pour ceux et celles qui souhaitent s’éloigner 

des lumières et du bruit de la ville, plusieurs 

propriétés en bord de mer proposent un envi-

ronnement idyllique permettant d’oublier les 

soucis du quotidien. Un séjour au Club Kawa-

ma, un hôtel face à la plage à Varadero, com-

prend des chambres confortables et la célèbre 

hospitalité des Cubains, alors qu’une escapade 

à la Villa Cuba offre d’excellentes commodi-

tés et des activités excitantes. Le Gran Caribe 

Club Cayo Guillermo propose un emplacement 

spectaculaire face à la plage et de jolies cham-

bres de style bungalow ou offrant une vue sur 

la mer. De plus, les eaux calmes et peu pro-

fondes de Cayo Guillermo en font un endroit 

populaire pour les familles.

Vivez une escapade unique en son genre et dé-

couvrez tout ce que ce bijou caribéen a à offrir 

en séjournant dans un hôtel Gran Caribe. 

Sunwing Airlines offers flights to Cuba’s 
Varadero, and Cayo Coco. See page 84 for de-
parture cities in Canada. 

Sunwing Airlines offre des vols à Cayo Coco et à 

Varadero, à Cuba. Consultez la page 84 pour les 

villes de départ au Canada.

Discover

Gran Caribe Hotels

splendourth
e

of

Hotel Nacional de Cuba
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“One Happy Island” is more than a place; it’s an 
ideal. Adventure meets serenity on this island 
of contradictions where the sun-kissed, sandy 
shores of the pristine, world-famous beaches 
intersect with the rugged northern coastline, 
and where Dutch influence meets North Ameri-
can ease. 

Home to one of the “Top 10 Beaches in the 
World,” Aruba is among the most revisited des-
tinations in the Caribbean, with more than half 
of all visitors returning year after year. Located 
outside the fringes of the Hurricane Belt in the 
heart of the southern Caribbean, the sun shines 
in Aruba year-round, and it boasts a constant 
28-degree temperature, low humidity, and re-
freshing east trade wind breezes. 

Adventure-seekers can explore the depths 
of Arikok National Park’s wild interior during 
an off-road safari tour or by hiking, biking or 
horseback riding through more than 32 square  
kilometres of wild flora and fauna. Aquatic ad-
ventures are abundant along the world-famous 
beaches, attracting windsurfers, kite surfers, 
sailors, snorkellers, divers and more. Vacation-
ers craving peace and quiet often find their 
paradise during a rejuvenating spa treatment or 
strolling through downtown Oranjestad, explor-
ing high-end shopping centres, historic muse-
ums and vibrant art galleries.

With more than 90 nationalities on the island, 
Aruba is at the epicentre of a cultural melting 
pot, offering AmerIndian, Latin and European 
influences in every aspect of life, from language 
and island events to flavour-rich cuisine. Food-
ies will enjoy a mouthwatering assortment of 
zesty tastes from fresh seafood, Caribbean and 
vegetarian dishes to exotic churrascaria cre-
ations and vibrant Italian, Mexican and Creole. 
All these culinary delights can be found at more 
than 150 on-island restaurants ranging from lo-
cal diners to world-class international eateries.

Boasting convenient flights from Canadian cit-
ies, year after year Aruba continues to attract 
couples, families, adventurers and foodies look-
ing for something remarkably different from the 
traditional Caribbean travel experience. 

Cette île radieuse est plus qu’un simple endroit, 

c’est un idéal. L’aventure rencontre la sérénité 

sur cette île de contradictions, où les fameuses 

plages immaculées et ensoleillées croisent le lit-

toral accidenté du nord, et où l’influence hollan-

daise converge avec le confort nord-américain. 

Possédant l’une des « dix meilleures plages au 

monde », Aruba se retrouve parmi les destina-

tions les plus visitées des Caraïbes, avec plus 

de la moitié des visiteurs qui y retournent an-

née après année. Située en dehors des limites 

de la « ceinture des ouragans », au cœur des 

Caraïbes méridionales, Aruba bénéficie d’un so-

leil qui brille à l’année, en plus de profiter d’une 

température constante de 28 °C, d’un faible taux 

d’humidité et des rafraîchissants alizés de l’est. 

Les mordus d’aventure peuvent explorer 

l’immensité sauvage du Arikok National Park 

lors d’un safari, d’une randonnée ou d’une 

balade en vélo ou à dos de cheval à travers plus 

de 32 kilomètres carrés de flore et de faune. Les 

aventures aquatiques ne manquent pas le long 

des célèbres plages, attirant les amateurs de 

planche à voile, de planche aérotractée, de voile, 

de plongée et tous les autres. Les vacanciers qui 

recherchent la paix et la tranquillité se sentiront 

au paradis en s’offrant des soins revigorants ou 

en se promenant au centre-ville d’Oranjestad 

afin d’explorer les centres commerciaux haut 

de gamme, les musées historiques et les ma-

gnifiques galeries d’art. 

Avec plus de 90 nationalités différentes vivant 

sur l’île, Aruba est au centre d’un melting-pot 

culturel, offrant des influences amérindiennes, 

latines et européennes dans tous les aspects de 

la vie, de la langue aux évènements sur l’île, en 

passant par une cuisine savoureuse. Les ama-

teurs de bonne bouffe pourront profiter d’un 

éventail de délicieuses saveurs. Qu’il s’agisse de 

fruits de mer frais, de plats caribéens et végé-

tariens, de créations des exotiques churrascaria 

ou de mets créoles, mexicains ou italiens – of-

ferts dans plus de 150 restaurants sur l’île, dont 

des restos locaux et des établissements de re-

nom –, tous les palais seront satisfaits.

Avec ses pratiques vols en provenance de villes 

canadiennes, Aruba continue, année après 

année, d’attirer les couples, les familles, les 

aventuriers et les amateurs de bonne bouffe 

qui cherchent à vivre quelque chose qui se dé-

marque réellement des traditionnelles vacanc-

es dans les Caraïbes. 

Sunwing Airlines offers flights to Aruba from 
Toronto and Montreal.

Sunwing Airlines offre des vols vers Aruba de 
Toronto et Montréal.

happy

Une île
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Victoria 4482

Vancouver 3141 3252 3544 4444 4476 4007 3758 4650 4770 5908 5279 3358

Kelowna 4447

Calgary 3162 3178 3465 4237 3529 3892 4685 4187 4296 4411 5384 4034 4813

Edmonton 3369 3404 3996 4439 4253 4116 4810 5383 4311 4422 4535 4805 5472 4150 4933

Saskatoon 3264 3504 3433 3862 3501 3887 3987 4120 4997 4499

Regina 4023 3308 3927 3623 3307 3648 3784 3822 4116 4775 4265

Winnipeg 3179 3330 3755 3340 3612 3287 3390 3456 3708 4328 3040 4004 3017

Thunder Bay 3038 2902

Sault Ste. Marie 3444

Windsor 2377 2131 2228

London 2220 2520

Sudbury 2362

Hamilton 2234 2951

Kitchener 2633

North Bay 2450

Toronto 3570 3336 3485 3555 3467 2603 3549 3585 2674 3185 3114 3720 3826 2300 2356 2361 2479 2394 2611 2659 2787 2955 2981 2050 1903 2261 3571 2802 3225 3118 1913 1701 1774 6297

Ottawa 4613 2887 2531 2578 2554 2727 2878 3048 2264 2987 2182

Val-d'Or 2670 3038

Montreal 4127 3981 3900 2968 4021 3386 3463 4040 4100 2859 2587 2590 2700 2753 2817 2842 2754 2872 3043 3029 2158 3684 3020 3199 2234 5503

Quebec City 3131 4276 2789 2822 2776 2917 2995 3154 3209 3188 2429

Bagotville 3345 4448 2949 2980 2829 3315

Sept-Îles 3302

Fredericton 2850 2932

Saint John 3309 3701 3115

Moncton 3418 2945 2909 3079 3354 2433

Halifax 3405 2874 2900 2836 2924 2833 2957 2817 3223 2384 2540

Charlottetown 3034

Deer Lake 1938 3547 2887 1784

Gander 3700 3596 3206 1982

St. John's 3284 3710 3630 3521 3961 2108

Stephenville 1690
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Cancun, Mexico 2527 2029

Punta Cana, D.R. 2882 2523 2319 2658 2434 2760 2733

Grand Bahama Island, The Bahamas 1010 1580 1835 1665 1834
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Certain local government authorities require 
that tourist or landing cards be completed prior 
to landing, and before leaving the aircraft. If you 
are flying to one of those destinations today, 
flight attendants will distribute the cards prior 
to landing. To the right, you’ll find some useful 
tips on completing these forms. 

Certaines autorités gouvernementales locales 
exigent que ces documents soient remplis avant 
de quitter l’avion. Si vous voyagez vers l’une de 
ces destinations aujourd’hui, nos agents de bord 
vous remettront les cartes avant l’arrivée.  À votre 
droite, vous trouverez des conseils pratiques 
afin de bien remplir ces documents. 

Dominican Republic /
République dominicaine
The Dominican Tourist Card is purchased on 
arrival into the Dominican Republic at a cost of 
$10 USD per person (infants included).

La carte de touriste dominicaine doit être 
achetée en arrivant en République dominicaine 
au coût de 10 $ US par personne (incluant les 
bébés).

Useful tips on how to complete 
your tourist or landing card.

Conseils pratiques pour remplir votre 
carte de touriste ou fiche d’entrée.

ca
rd

s

Cartes
touristede

Mexico/ 

Please ensure you sign the form. 
Veuillez vous assurer de 
signer le formulaire.

All foreigners, including diplomats, must complete 
the Multiple Immigration Form (FMM) on an indi-
vidual basis (separate forms required for children 
and infants).

To
ur

is
t

Please make sure you fill in both the left and right hand sides of the form. Your personal informa-
tion must be completed as it appears in your passport. Please let the local authorities detach the 
perforated portion upon arrival. You will be given a segment of the Multiple Immigration Form 
(FMM) to present when you depart the country. Please keep this in a safe place as immigration 
may charge a re-issue fee if lost.

Both forms should be completed prior to landing 
and submitted to the Control Authority at the point 
of entry into Mexico. One customs form per family 
and one migratory form per passenger (including 
babies) must be presented to authorities upon 
arrival in Mexico.

Tous les étrangers, incluant les diplomates, doi-
vent remplir le formulaire FMM sur une base 
individuelle (des formulaires séparés sont requis 
pour les enfants et les bébés).

Assurez-vous de remplir le côté droit et le côté 
gauche du formulaire. Votre information per-
sonnelle doit refléter celle apparaissant sur 
votre passeport. Laissez les autorités locales 
détacher la partie détachable à l’arrivée. Vous 
recevrez un segment du formulaire FMM à 
présenter lors de votre départ du pays. Veuillez 
le conserver dans un endroit sûr, car les ser-
vices d’immigration peuvent imposer des frais 
pour la réédition en cas de perte.

Les deux formulaires doivent avoir été complétés 
avant l’atterrissage et soumis aux autorités à l’arrivée 
au Mexique. Une déclaration douanière par famille 
et une fiche touristique par passager incluant les 
bébés devront être présentées aux autorités à 
l’arrivée au Mexique. 

Mexique
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Proceed through Passport 
Control, and have your travel 
documents stamped by the 
officials. Locate the correct 
luggage carousel by referring 
to the information screens.

Dirigez-vous vers le poste de 
contrôle des passeports et 
faites tamponner vos docu-
ments de voyages par les 
agents. Localisez le tapis roulant 
pour les bagages correspon-
dant à votre vol en vous référant 
aux écrans d’informations.

Deplane and proceed to the 
arrival gate in the terminal.

Débarquez et dirigez-vous vers 
le hall d'arrivée du terminal.

Collect your baggage and 
proceed through Customs 
with your declaration forms.

Récupérez vos bagages et 
passez la douane avec vos 
formulaires de déclaration.

Avoid any individuals solicit-
ing timeshare, ground trans-
portation or asking for cash 
deposits for local tours, and 
continue directly to the EXIT.

Évitez toute personne vous  
sollicitant pour des résidences 
à temps partagé, des transferts 
ainsi que toutes demandes 
de dépôt pour des excursions  
locales, et dirigez-vous directe-
ment vers la porte de SORTIE.

For those passengers who 
purchased package holidays, 
locate your NexusTours des-
tination representative out-
side in special uniforms with 
orange hand-held signs. 
They will guide you to your 
transportation.

Une fois à l’extérieur, repérez 
vos représentants à destina-
tion de NexusTours habillés 
d’un uniforme spécial avec 
une pancarte orange. Ils vous 
guideront vers votre transfert.

BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT

PASSPORT CONTROL &  
BAGGAGE CLAIM AREA

CONTRÔLE DES PASSEPORTS ET 
ZONE DE LIVRAISON DES BAGAGES

2 BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT

LOCATE YOUR NEXUSTOURS 
DESTINATION REPRESENTATIVE
REPÉREZ VOTRE REPRÉSENTANT À 

DESTINATION DE NEXUSTOURS

5

BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT

THE TERMINAL EXIT 
LA SORTIE DU TERMINAL

4

Follow our steps to a worry-free arrival:             

BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT

ARRIVING AT DESTINATION
ARRIVÉE À DESTINATION

1

CUSTOMS
DOUANE

BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT
CUSTOMS

3

Mexico/ 

C
uba 

To enter Cuba as a tourist you are required to 
fill out a tourist card (Visa - Tarjeta del Turista). 
The card you will receive will be stamped on 
the reverse by Sunwing Airlines. Fill this card 
out by hand and present it to the Cuban 
Immigration Officer. 

The tourist card is valid for 90 days (for all Ca-
nadian citizens), and may be extended for a fur-
ther 90 days. The card should be filled out with 
a pen, and the answers written in capital letters. 
Care should be taken to avoid making mistakes, 
as crossing out could invalidate the card, and you 
would have to buy a new one. Please note the an-
swers to questions one to five should be the same 
on both halves of the form.

When you go to the immigration booth in 
Cuba, the Immigration Officer will stamp both 
halves of the card, keep one and hand the other 
half back to you. Do not lose your portion of 
the card! We suggest you keep it with your 
passport. You must hand in this other half when 
you clear Cuban immigration on your return 
home. The image shows how to properly fill out 
the Cuban Tourist Card.

Pour entrer à Cuba en tant que touriste, vous 
devez compléter la carte de touriste (Visa-
Tarjeta del Turista). La carte que vous recevrez 
sera tamponnée à l’endos par Sunwing Airlines. 
Remplissez cette carte à la main et présentez-la à 
un agent d’immigration cubaine. 

Cette carte de touriste est valide pour 90 jours 
(pour tous les citoyens canadiens) et peut être 
prolongée pour 90 jours supplémentaires. Cette 
carte doit être complétée au stylo à encre bleue 
ou noire et en lettres MAJUSCULES. Veuillez 
traiter avec soin pour éviter des erreurs ou des 
corrections, car autrement, vous devrez acheter 
une nouvelle carte. Prenez note que les réponses 
aux questions un à cinq devront être identiques 
pour les deux parties.

Lorsque vous vous présenterez au comptoir 
d’immigration, l’agent d’immigration cubaine tam-
ponnera les deux parties de la carte et conservera 
l’une des parties et vous remettra la deuxième 
partie. Ne perdez pas votre carte ! (Nous vous sug-
gérons de la conserver avec votre passeport). La 
partie conservée devra être présentée aux immi-
grations cubaines lors de votre départ. L’image 
vous démontre les étapes à suivre pour remplir 
la carte de touriste cubaine.

SMITH SMITH

AMANDA AMANDA

DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE
 23  23 06 061966 1966

AB 565485
AB 565485

CANADIAN
CANADIAN

Suivez nos étapes pour une arrivée sans stress :

Mexique
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 15 Date d’arrivée/

Prénom/

 Date de naissance/

Tout passager ou chef de famille à destination de Cuba doit remplir cette Déclaration. 

Veuillez lire les INFORMATIONS au verso avant de remplir cette Déclaration. 

 Sexe/  Numéro de passeport/

 Nationalité/  Pays de résidence/ Pays d’embarquement/

Compagnie aérienne Numéro de vol/

Oui/

 Nombre de membres de  
famille qui voyagent avec vous/

Numéros de passeport/

Est-ce que vous ou des membres de votre famille qui voyagent avez enregistré des bagages non accompa-
gnés au pays de votre départ? /

Montant d’argent que vous apportez à Cuba si + de 5000$

Mis à part vos effets personnels, vous apportez des articles comme des chaussures, des vêtements, de la nourriture, des articles 
pour hygiène personnelle, des articles pour la maison, des bijoux, de la lingerie, des articles de toilette, et d’autres articles ayant 
une valeur de :

 Nom de famille/

 12 X

03

06

2015

1976

AMANDA SMITH

AB 565485

CANADIAN

SUNWING WG252 2

CANADA

AB 135486

AB 564852

CANADA

$                     CAD

$                        CAD

Télévision

Faites une liste des équipements et des articles (appareils électroménagers et autres), mis à part les objets divers que vous ap-
portez (tablettes, cellulaires, caméras, ordinateurs, etc.)./

Avez-vous autre chose à déclarer aux douaniers?/

POUR USAGE OFFICIEL SEULEMENT/

1

X

$700

When arriving in Cuba, in addition to the Tourist Card you are 
asked to fill out, a Customs Declaration for Passengers form will 
also be requested of you. This card will be reviewed by a Cus-
toms Agent upon arrival, and contains information regarding 
the items you are bringing into the country. Should you make 
a mistake or need to cross something out when filling out this 
form, you may request a new form from your flight attendant.  

Lorsque vous arriverez à Cuba, en plus de la carte 
de touriste que l’on vous demande de remplir, vous 
devrez également remplir un formulaire de déclaration 
douanière pour les passagers. La carte touristique 
sera vérifiée par un agent en douane à l’arrivée et 
contient de l’information au sujet des articles que vous 
apportez à l’intérieur du pays. Si vous faites une erreur 
ou devez barrer des éléments lorsque vous remplissez 
le formulaire, vous pouvez en demander un nouveau 
auprès de votre agent de bord.

Cuba 
Customs 

formdeclaration

Formulaire
douanière

CUBA

de déclaration

de

Oui/

Signature du passager/

L’importation de monnaie forte est illimitée. Les passagers doivent déclarer le montant total d’argent qu’ils transportent si celui-ci dé-
passe cinq mille (5 000) dollars américains ou l’équivalent dans d’autres devises fortes, en argent comptant ou en articles négociables. 
Si, au départ, vous voulez apporter un montant qui dépasse cinq mille (5 000) dollars américains ou l’équivalent dans d’autres devises 
fortes, en argent comptant ou en articles négociables, veuillez communiquer avec le douanier.

Montant de la devise                                                              

Autres/

Inscrivez un (X) si l’un des articles suivants se trouve dans votre bagage ou bagage à main :

 Armes (fusils, accessoires tranchants ou autres avec leurs munitions)/

 Drogues, narcotiques, psychotropes /

Animaux vivants/

Produits d’origine animale ou végétale/

Échantillons ou autres articles/ 

Pornographie/

Équipement de communication par satellite, walkie-talkie, ou autres/

Article/ Montant/ Valeur/

Non/

Si vous avez coché la case NON, vous êtes un passager canal vert. Signez et donnez votre Déclaration au douanier à la porte de sortie. Si 
vous avez coché la case OUI, signez votre Déclaration et rendez-vous à l’aire de répartition aux douanes. /

J’ai lu ce document et je déclare par la présente que toutes les informations sont vraies./

INFORMATIONS SUR VOS DROITS ET OBLIGATIONS AUX DOUANES/

Cette Déclaration doit être dûment remplie. Écrivez en lettres détachées/

Si vous avez un doute, informez-vous auprès du douanier/

Les familles peuvent regrouper les informations à propos des bagages et
des autres articles hors taxes sous une même Déclaration/

Les enfants âgés de moins de dix (10) ans peuvent seulement apporter leurs 
effets personnels selon leur âge. Les enfants âgés de plus de dix (10) ans peuvent 
importer des articles jusqu’aux limites de prix établies. À l’aire de répartition, ils 
peuvent être assistés par un adulte qui peut les représenter (jusqu’à l’âge
de 18 ans). /

Le non-respect de ces dispositions légales établies par les règlements des
douanes mènera à l’application de mesures administratives appropriées. 

Les passagers ont le droit d’importer ces articles, sans taxes : /

Articles personnels comme des vêtements, des souliers et des articles personnels; 
des appareils numériques portatifs multimédias, des téléphones mobiles (cellulaires), 
un ensemble de télévision portatif, ordinateurs personnels portatifs, appareils photo 
et les autres articles requis pour le transport, divertissement, nourriture et soins pour 
les enfants selon leur âge; les articles ou les produits taxables, quand la valeur totale 
est égale ou moindre à 50.99 pesos; jusqu’à 10 kg de médicaments (dans leur em-
ballage d’origine), et les produits pharmaceutiques, s’ils ne sont pas dans les listes des 
médicaments dont l’importation n’est pas autorisée ou est sujette à des demandes 
spéciales; livres sur la science, la technologie, les arts et lettres; les fauteuils roulants, 
les prothèses et leur équipement, livres ou matériels pour les aveugles.

En plus de leurs bagages personnels, les passagers doivent importer les ar-
ticles taxables d’une valeur allant jusqu’à 1 000 pesos, s’ils ne sont pas pour 
réaliser des profits et le montant d’un seul article n’excède par les limites
autorisées. /

Les importations de produits d’origine animale ou végétale exigent
l’autorisation des autorisés sanitaires./

d’autres articles contraires aux intérêts du pays sont interdites. /

L’importation et l’exportation d’armes à feu, de munitions et d’espèces animales 
protégées exigent l’autorisation des autorités compétentes. l’autorisation des 
compétentes/

L’importation et l’exportation d’explosifs, de drogues, de narcotiques, 
de psychotropes, de livres ou articles obscènes ou pornographiques, ou 

Les passagers voyageant vers Cuba en tant que touristes sont sujets 
aux dispositions convenues dans la convention à propos des installa-
tions des douanes pour voyages dont Cuba fait partie. /
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Sunwing Airlines is pleased to offer  
our customers the very best in 
on-screen entertainment. Time 
permitting, our flights include a 
full-length, new release movie for 
your enjoyment. Our team goes 
to great lengths to provide you 
with new, family friendly movies, 
making your flight more enjoyable. 
Movies can be found on Channel 1.

Now sit back, relax and enjoy the 
flight!

       ENGLISH MOVIES

Suavemente Paco Garcia • Qui-
ero Ser Tu Amor (feat. Alex-
ander Abreu) Coco Freeman • 
Chan Chan (Mambo Version) Sol 
Mambo • A Fuego Lento Virginia 
Lopez • El Talisman Soneros de la 
Timba • Aqui el Que Baila Gana 
Juan Forwell & Los Van Van • 
Atrapado Remix Mario Crespo 
Martinez • Batambique Cuban 
Jazz Combo • Brujeria de Que 
Jovenes Clasicos del Son • Chan 
Chan Papi Oviedo Y Su Son • La 
Maraca Cienfuegos All Stars • 
South of the Border Kent Arns-
barger: Steel Drum artist • Ritmo 
Suave Kent Arnsbarger: Steel 
Drum artist • Siempre Hay Al-
guien Melvin Angarica • Noche 
Loca (feat. Gianni DJ) La Pachan-
ga • Dubai (feat. Pablo) Mateo 
Herrera • Eres Pasado Yiyo Sa-
rante • La Última Carta Los Bar-
ones • Te Quiero El Pequeno De 
La Salsa • Por Tu Culpa (feat. 
Alexander Abreu) Coco Freeman

Sunwing Airlines est heureuse 
d’offrir à ses clients ce qu’il y a de 
mieux en terme de divertissement 
audio-visuel. L’horaire le permet-
tant, nos vols incluent le visionne-
ment d’un film complet. Notre 
équipe fait tout le nécessaire afin 
de vous présenter de nouveaux 
films à caractère familial. Ceci est 
dans le but de rendre votre vol des 
plus agréables. Les films se trou-
vent sur la chaîne 2.

Alors, prenez place, détendez-vous et 
appréciez le vol!

   FILMS FRANÇAIS

24 Preludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major ‘Rain-
drop’ (Sostenuto) Ingrid Fliter • Piano Trio No. 3 in 
C Minor, Op. 101: I. Allegro energico Sitkovetsky Trio 
• Piano Quartet No. 1 in C Minor, Op. 15: III. Ada-
gio Quatuor Giardini • Symphony No. 3 in A Minor, 
Op. 56 “Scottish”: III. Adagio London Symphony 
Orchestra & Sir John Eliot Gardiner • Vespasiano: 
Overture La Nuova Musica & David Bates • Con-
certo for Piano and Orchestra No. 3 in C Minor, 
Op. 37: III. Rondo. Allegro Kent Nagano, Deutsches 
Sinfonie-Orchester Berlin & Mari Kodama • La con-
cordia de’ pianeti: 1. Introduzione La Cetra Barock-
orchester Basel & Andrea Marcon • Symphony No. 
2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro molto (Live) Or-
chestre Révolutionnaire et Romantique & John Eliot 
Gardiner • Piano Sonata No. 2 in F-Sharp Minor, Op. 
2: I. Allegro non troppo, ma energico Barry Douglas 
• 4 Tone Poems After Arnold Böcklin, Op. 128: No. 
1, The Hermit Playing the Violin Walter Hartwich, 
Dresdner Philharmonie & Heinz Bongartz • Eine kle-
ine Geschichte, Op. 25 Lorenda Ramou • Sensitive 
Spot Saskia Lankhoorn • Cello Concerto, Op. 129: III. 
Sehr lebhaft Oren Shevlin, WDR Sinfonieorchester 
Köln & Heinz Holliger

    CLASSICAL / CLASSIQUE

    TROPICAL /  
TROPICALE

WINGS 94

Entertainment
Your in-flight guide 
to movies and music
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State Lines (Live) The Shires • Bartender Lady Antebellum • That’s My 
Kind of Night Luke Bryan • Don’t Put Dirt On My Grave Just Yet Hayden 
Panettiere • Push For the Stride Ward Thomas • Girl In a Country Song 
Maddie & Tae • Get Your Shine On Florida Georgia Line • Hot In Here Ras-
cal Flatts • Better Dig Two The Band Perry • Shotgun Rider Tim McGraw 
• Neon Light Blake Shelton • Talladega Eric Church • What Dancin’s For 
Derek Ryan • Burning Bridges Lucinda Williams • Boys of Summer Na-
than Carter • Wildfire Rascal Flatts • Gasoline and Matches LeAnn Rimes, 
Rob Thomas & Jeff Beck • Roller Coaster Luke Bryan • I’m Not Gonna 
Miss You Glen Campbell • Chances Are Lee Ann Womack • Holed Up 
Tony Joe White • Could It Be Charlie Worsham • The Countdown Lon-
estar • Talk Is Cheap Don Williams

10

7

8Come Fly With Me • Body & Soul • Smile • Again • Georgia On My Mind 
• The Lady is a Tramp • Cry Me A River • Can’t Take My Eyes Off Of You 
• You Don’t Know Me • All Of Me • Night and Day • Making Memories • 
Speak Low • Do Nothing Till You Hear From Me • (Get Your Kicks On) 
Route 66 • They Can’t Take That Away From Me • At Last • Crazy She 
Calls Me • What a Difference a Day Makes • All Or Nothing At All • Un-
forgettable

    COLIN HUNTER

To purchase Colin Hunter’s CDs online, visit colinhunter.ca

Pour acheter les CD de Colin Hunter en ligne, visitez colinhunter.ca

First Flight Myriad3 • In-
evitable Blues Ryan Keberle 
& Catharsis • Zone Ryan 
Keberle & Catharsis • Run 
To You Till Brönner • Man-
sions of Millions of Years 
Mammal Hands • Crimson 
6T’s Big Boss Man • Song 
for Her (Live) [feat. Luca 
Aquino, Tore Brunborg & 
Jim “James” Watson] Manu 
Katché • The Fool (feat. Ka-
tisse) Sir Sultry • Half and 
Half Chivo Borraro • I’m 
Tryin To Find a Way Stan-
ley Cowell • How High the 
Moon Sean Jones Quartet 
• Little Flower (feat. Billy 
Hart) Bobby Hutcherson, 
David Sanborn & Joey De-
Francesco • Chicken Feath-
ers (Live) Bugge Wesseltoft 
• Serious Business (feat. 
Jeff Lorber, Chuck Loeb & 
Everette Harp) Jazz Funk 
Soul • Everything Happens 
to Me Keith Jarrett & Charlie 
Haden

Witch Doctor Halloween Party Album Singers • Space Unicorn 
Holiday Parry G ripp • Happy Kidz Bop Kids • Raa Raa the Noisy 
Lion Theme Tune Raa Raa The Noisy Lion • Something Special 
Theme and Hello Song Justin Fletcher • The Lion Sleeps To-
night Lebo M • What’s the Story In Balamory? Balamory • Tim-
ber Kidz Bop Kids • Surfin’ Bird Big Bird • Sponge Bob Square 
Pants Theme The C.R.S. Players • Postman Pat TV Trax • Fun-
stars Go Live FunStars • So Good Bratz • All of Me Kidz Bop 
Kids • The Wombling Song (Full Version) The Wombles • Do 
You Like Waffles? Parry Gripp • Counting Stars Kidz Bop Kids 
• Scooby Doo, Where Are You? (TV Theme) Halloween Party 
Album Singers • Follow da Leader Nigel & Marvin • In the Night 
Garden Opening Theme Andrew Davenport & Various Artists • 
Story of My Life Kidz Bop Kids • Pokémon Johto Pokémon • 
We Are Monster High (Madison Beer Version) Madison Beer • 
The Duck Song (Party Dance Mix) Rik Gaynor • Mah Na Mah Na 
(The Muppets) The Mother Goose Singers • Mr Blobby Kidzone 
• Pompeii Kidz Bop Kids • Pokerap Pokémon • Power Rangers 
(Main Theme) TV Mania Orchestra • Let It Go Kidz Bop Kids • 
Theme from “Harry Potter” Musica Paradiso • Timmy Time Title 
Music Timmy Time • Sing Kidz Bop Kids

    CHILDREN / ENFANTS

Enfant d’ailleurs (Edit) Sophie-Tith • 
On danse M. Pokora • Cape Town de 
toi Shy’m • À bouche que veux-tu Bri-
gitte • Une plage Élodie Frégé • Saint 
Claude Christine and the Queens • 
Dernière danse Indila • J’me bats pour 
toi Keen’V • Djon Maya Maï (feat. Vic-
tor Démé) [Oliver Koletski Remix] Syn-
apson • Sweet Darling Fréro Delavega 
• Sur ma route Black M • Une autre 
personne Tal • Loud Corson • Fidèle 
Calogero • Manu Jean-Louis Aubert • 
Avant La Haine (Du film « Dans Paris » 
de Christophe Honoré) Alex Beaupain 
& Hiroko Sebu • Va-t’en si tu veux 
Julien Clerc • Je suis en vie (feat. Ty-
ler Woods) Akhenaton • Laisse-moi 
t’aimer Amaury Vassili

    FRENCH HITS / SUCCÈS  
FRANCOPHONES

    COUNTRY

    SMOOTH JAZZ /  
JAZZ DÉTENTE

9I Forget Where We Were Ben Howard • Burnin’ 
Up (feat. 2 Chainz) Jessie J • Song for Some-
one (From Acoustic Sessions) U2 • Pieces Jes-
sie Ware • Oh Cecilia (Breaking My Heart) [feat. 
Shawn Mendes] The Vamps • Angel of Small 
Death & the Codeine Scene Hozier • Really Don’t 
Care (feat. Cher Lloyd) Demi Lovato • Hands 
Macy Gray • She Knows Me Bryan Adams • Tat-
too (UK Version) Hunter Hayes • Live It Up Col-
bie Caillat • Dead of Night Erasure • Portal Lights 
• Hangover Charlotte OC • Hello Goodnight 
Mamas Gun • Dear Jane The Madden Brothers 
• Arms of Another Bright Light Bright Light • 
God Only Knows Brian Wilson • Chasing Rubies 
Hudson Taylor • Change Mapei • Out of the Blue 
Prides • Breathe RHODES • If You Wait (Jacques 
Lu Cont Remix) London Grammar • Rock U Kle-
erup & Niki & The Dove

    INTERNATIONAL HITS /  
SUCCÈS INTERNATIONAUX
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The junior kindergarten children are all smiles 
watching their new school go up before their 
eyes. Their makeshift school next door was little 
more than a little community centre where the 
roof leaked during the rainy season and two 
classrooms were separated by a flimsy partition. 

The lone rusty slide just outside is a poignant sym-
bol of why the parish of Trelawny in Jamaica was 
selected as the first school build project funded 
by the newly created Sunwing Foundation. Con-
structed in partnership with Food For The Poor 
Canada and Helping Hands Jamaica, the new 
school will be named Spicy Hill Early Childhood 

Institution. In addition to having an impressive 
name, it will have a nice, safe, playground too.

“When we made the decision to launch the 
Foundation, we were looking for initiatives that 
aligned with our foundation’s mission, which is 
to support education and youth in  the com-
munities where we operate,” explains Sunwing 
Travel Group’s Jacqueline Grossman, Senior Di-
rector of Marketing, who also participated in the 
Spicy Hill school build.

The school is not far from Royalton White Sands 
Resort, part of Sunwing Travel Group’s hotel di-

vision, where many of its employees’ kids are 
current or past pupils. Some of its staff even 
helped construct it. 

“Sometimes I take the kids over [to the build site] 
to look at it,” says Spicy Hill Basic School princi-
pal Mrs. Williams, a joyous lady who has been 
teaching for 32 years. Before they had access to 
the community centre, she taught the kids under 
a tree - tough to learn in either environment. So 
she is just as excited as her young students to 
have a classroom with walls and a door.

“When there was just the foundation, I took 
them over there and I said, ‘My God! How small! 
But now I look at it — it is amazing! Almost every 
day parents in the community come to look and 
they come after work, and from adjacent towns, 
and they say, ‘Wow, Mrs. Williams, you have a 
beautiful building going on down there.’”

By/Par Karen Bliss
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The beautiful building is set to open in late Sep-
tember in time for the 2015/2016 academic year. 
Painted blue, yellow and white, Spicy Hill Early 
Childhood Institution will have 10 units and four 
classrooms, a kitchen, staff room and bathroom 
facilities, as well as all the necessary education-
al equipment such as desks, books, a computer 
and printer. Three teachers will care for up to 
100 kids, all aged between 3 and 6.

A group of volunteers, including employees 
from Sunwing Travel Group, hip hop star Kardi-
nal Offishall (a.k.a. Kardi) and Toronto news per-
sonality and Jamaica native Dwight Drummond 
and his family, went down for two crucial days in 
April to help with the build. Crucial because the 
building went from the foundation to the actual 
school structure of a school— walls, windows, 
doors, paint and plaque in 48 hours.

The kids, dressed in their blue and white uni-
forms, could barely concentrate on their school 
work when they saw the volunteers arrive, 
sporting bright orange Sunwing-branded T-
shirts (the next day they were wearing them 
too!), and came outside every chance to take a 
peek. Foreman and general contractor George 
Dickens, who has been building schools with 
Food For The Poor for 22 years, debriefed ev-
eryone on safety and protocol and directed 
the volunteers to choose a task:  hammering or 
painting.  Plumbing and electrical would be left 
to the professionals.

Kardi, whose parents are Jamaican and feels a 
great affinity for the country and its people, put 
on a hardhat and went right to work.

“My first inclination was to nail,” says Kardi. 
“And the reason is because I have to be in a 
certain headspace to deal with the tedious, re-
petitive nature of painting,” he explains. “I’m a 
person that has a lot of energy at times so the 
nailing was good because I was able to exert 
a lot of my energy. And this guy was like, ‘No, 
that last one you’ve got to whomp it! Whomp it! 
Now, go right up the wall!’  So we had to go out 
there and really do our thing.” 

The Drummond family did a bit of both. “It’s 
just incredible to see the difference between 
what they had before and what Helping Hands 
and Food For The Poor and now the Sunwing 

Foundation was able to give them,” he says. 
“Because you see the challenges in the current 
schoolhouses, this will give them a functioning 
school so that they can actually focus and learn 
and we all know how important education is.”

In just a matter of hours, this motley bunch of vol-
unteers had put up the walls and started on doors 
and windows. It was looking like a school! The 
next day, painting was done on the façade and the 
Sunwing Foundation plaque went up on a yellow 
wall — the very wall Kardi helped nail into place. 

Mrs. Williams was delighted: “I say to the par-
ents this will be the best school in Trelawny! 
There’s no other school that can be compared 
with our school – it will be so amazing once 
they’re done and they’re finished the landscap-
ing! It will be great!”

And it is. Now the adults can have their commu-
nity centre back and the children have a school 
with every amenity that will enable them to 
learn and excel in their early education — and 
have a wonderful playground where they can 
just be kids. 

Les enfants de la maternelle sont tout sourire en 

regardant la construction de leur nouvelle école 

évoluer sous leurs yeux depuis leur école de for-

tune avoisinante, un petit centre communautaire 

dont le toit fuit lors de la saison des pluies et dont 

les deux salles de classe ne sont séparées que par 

une mince cloison. 

 

L’unique glissoire rouillée plantée à l’extérieur 

est un symbole éloquent qui illustre pourquoi la 

paroisse de Trelawny, en Jamaïque, a été choisie 

pour accueillir le premier projet financé par la 

toute nouvelle Fondation Sunwing. Construite en 

partenariat avec les fondations Food For The Poor 

Canada et Helping Hands Jamaica, la nouvelle 

école sera baptisée la Spicy Hill Early Childhood 

Institution (même le nom est impressionnant) et 

sera dotée d’un terrain de jeu sûr et agréable.

 

« Lorsque nous avons décidé de créer la fon-

dation, nous voulions lancer des initiatives co-

hérentes avec la mission de la fondation, qui 

est de soutenir l’éducation et la jeunesse dans 

les communautés où nous exerçons nos activi-

tés », explique Jacqueline Grossman, directrice 

senior du marketing pour le Groupe de Voyage  

Sunwing, qui a également participé à la con-

struction de l’école Spicy Hill.

 

L’école est située non loin du complexe Royalton 

White Sands, qui fait partie de la division hôtelière 

du Groupe de Voyage Sunwing et dont bon nom-

bre d’employés ont des enfants qui ont fréquenté 

ou qui fréquentent l’école. Certains des employés 

ont contribué à la construction. 

 

« De temps en temps, j’emmène les enfants voir 

l’école », affirme Mme Williams, directrice de la 

Spicy Hill Basic School, une dame enjouée qui 

enseigne depuis 32 ans. Avant d’avoir accès 

au centre communautaire, elle enseignait aux 

jeunes sous un arbre. Difficile d’apprendre dans 

un environnement comme dans l’autre. Elle est 

donc tout aussi enthousiaste que ses jeunes 

élèves à l’idée de disposer d’une classe dotée de 

quatre murs et d’une porte.

 

« Quand il n’y avait que la fondation, j’y ai em-

mené mes élèves et me suis exclamée : “Mon 

Dieu! C’est si petit!” Mais maintenant, lorsque je 

vois l’école, je la trouve fantastique! Presque tous 

les jours, des parents de la communauté et de vil-

lages voisins viennent faire un tour après le travail 

et me disent : “Quel beau bâtiment vous aurez là, 

Mme Williams!” ».

Ce magnifique bâtiment devrait ouvrir ses portes 

vers la fin septembre, à temps pour l’année sco-

laire 2015-2016. Peinte du bleu, du jaune et du 

blanc traditionnels, la Spicy Hill Early Childhood 

Institution comportera dix unités et quatre salles 

de classe, une cuisine, une salle du personnel, des 

salles de bains ainsi que tout l’équipement néces-

saire à l’enseignement, comme des bureaux, des 

livres, un ordinateur et une imprimante. Trois en-

seignants prendront en charge jusqu’à 100 en-

fants, tous âgés de 3 à 6 ans.

 

Un groupe de bénévoles, notamment les em-

ployés du Groupe de Voyage Sunwing, la ve-

dette du hip-hop Kardinal Offishall (alias Kardi) et 

Dwight Drummond, journaliste de télévision pour 

le réseau anglais de Radio-Canada et natif de la 

Jamaïque, ainsi que sa famille, se sont rendus sur 

place pendant deux jours d’avril pour contribuer à 

la construction. Ces jours cruciaux ont vu le bâti-

ment passer de simple fondation à une école en 

bonne et due forme, avec des murs, des fenêtres, 

des portes, de la peinture et une plaque.
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Les enfants, vêtus de leur uniforme bleu et blanc, 

avaient du mal à se concentrer sur leur travail sco-

laire à la vue des bénévoles, qui arboraient des T-

shirts Sunwing orange vif (ils les ont aussi portés le 

lendemain!), et sortaient pour jeter un coup d’œil 

dès qu’ils en avaient l’occasion. George Dickens, 

contremaître et entrepreneur principal, bâtit des 

écoles pour la fondation Food For The Poor depuis 

22 ans. Il était chargé de donner à tout le monde 

des consignes sur la sécurité et le protocole à 

suivre, et de demander aux bénévoles de choisir 

une tâche : clouer ou peindre. La plomberie et 

l’électricité ont été confiées à des professionnels.

 

Kardi, dont les parents sont jamaïcains et qui res-

sent une grande affinité avec le pays et ses habi-

tants, a mis un casque et s’est attelé à la tâche.

 

« Mon premier réflexe a été de vouloir clouer, af-

firme Kardi, parce qu’il faut que je me trouve dans 

un certain état d’esprit pour arriver à supporter 

la tâche fastidieuse et répétitive qu’est la pein-

ture. Comme j’ai parfois beaucoup d’énergie, le 

clouage était parfait pour moi parce que j’ai vrai-

ment pu me dépenser. Et un gars m’a dit : “Non, le 

dernier clou, il faut vraiment l’enfoncer! Enfonce-

le! Allez, grimpe sur le mur!” Alors il fallait vrai-

ment se donner et faire notre boulot. » 

 

La famille Drummond a participé aux deux tâ-

ches. « C’est tout simplement incroyable de voir 

la différence entre ce qu’ils avaient avant et ce 

que les fondations Helping Hands et Food For 

YOUR SMALL CHANGE TODAY WILL HELP US BUILD A BRIGHTER FUTURE TOMORROW.

MERCI POUR VOTRE DON. AUJOURD’HUI, VOTRE PETITE MONNAIE NOUS AIDERA À BÂTIR UN MEILLEUR DEMAIN.

The Poor, et maintenant la Fondation Sunwing, 

ont pu leur offrir, affirme Dwight, parce que nous 

connaissons les défis auxquels les écoles actu-

elles doivent faire face. Nous allons leur offrir 

une école fonctionnelle où ils pourront vraiment 

se concentrer sur leurs études, car nous con-

naissons tous l’importance de l’éducation. »

 

En quelques heures seulement, ce groupe hé-

téroclite de bénévoles a érigé les murs et com-

mencé à installer les portes et fenêtres. Le bâ-

timent ressemblait enfin à une école! Le jour 

suivant, la peinture de la façade était terminée 

et la Fondation Sunwing a pu poser une plaque 

sur un mur jaune, le même mur que Kardi a aidé 

à clouer en place. 

 

Mme Williams était ravie : « Je dis aux parents 

que ce sera la meilleure école de Trelawny! Au-

cune autre école ne peut se comparer à la nôtre. 

Elle sera tellement merveilleuse une fois termi-

née et l’aménagement paysager finalisé! Ce sera 

formidable! »

 

Et maintenant, ce l’est. À présent, les adultes peu-

vent profiter de leur centre communautaire de 

nouveau, et les enfants peuvent fréquenter une 

école dotée de toutes les commodités qui leur 

permettront d’apprendre et d’exceller dans leur 

cheminement préscolaire, et également d’avoir un 

merveilleux terrain de jeu propre et sécuritaire où 

ils pourront simplement être des enfants.

WINGS 98

Books let imaginations soar!
Books Give Us Wings is an initiative started by 
Greater Toronto Area-teacher Myrna Gabbidon, 
who, this May, made her first international do-
nation of 103 books to Brown’s Infant School in 
Brown’s Town, Jamaica, in memory of her late 
mother who passed away at age 103. As part of 
Sunwing Foundation’s mandate towards nurtur-
ing youth education, the Foundation was proud 
to help Mrs. Gabiddon achieve her milestone by 
waiving excess baggage fees and in turn helping 
further literacy for children in Jamaica.

Les livres permettent de voyager!
Books Give Us Wings (Les livres nous donnent des 

ailes) est une initiative lancée par l’enseignante 

de la région du Grand Toronto, Myrna Gabbidon. 

Cette dernière a effectué, en mai dernier, son 

premier don international en remettant 103 livres 

à l’école Brown’s Infant School à Brown’s Town, 

en Jamaïque, en mémoire de sa défunte mère. 

La Fondation Sunwing, dont le mandat vise à fa-

voriser l’éducation des jeunes, a fièrement aidé 

Mme Gabiddon à atteindre son objectif en reti-

rant les frais sur les bagages excédentaires afin 

d’apporter son soutien à l’amélioration du taux 

d’alphabétisation des enfants en Jamaïque.
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Principal and teacher, Angela Williams with hip hop artist, Kardinal Offishall, and the students of Spicy Hill Basic School 
Angela Williams, directrice et enseignante, avec l’artiste hip-hop Kardinal Offishall et les élèves de l’école Spicy Hill Basic School
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All donations collected on board are matched by Sunwing Foundation and 100% of the funds raised are used to finance charitable projects helping local com-
munities. Sunwing Foundation does not deduct administration or overhead fees on donations collected.

Tous les dons amassés à bord sont égalés par la Fondation Sunwing et 100 % des fonds recueillis sont utilisés afin de financer des projets caritatifs visant à aider 
des communautés locales. La Fondation Sunwing ne déduit pas de frais administratifs ou généraux des fonds recueillis.



Puerto Plata offers something for everyone. Explore lush 
mountains and terrain, enjoy ideal conditions for water sports, 
discover colourful, vibrant streets and countryside, browse for 
rare gems, or delight in one of the many city tours.

Puerto Plata a quelque chose pour plaire à tous. Explorez les 
montagnes et le paysage luxuriants, profitez de la température 
idéale pour les sports nautiques, découvrez les rues et la cam-
pagne colorées et vivantes, partez à la recherche de perles 
rares, ou bien amusez-vous lors d’une des visites de la ville .

Puerto 
Plata


