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• VARADERO Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero • HOLGUÍN Paradisus Río de Oro

The combination of the Paradisus brand and its Royal Service sets a 
scale of luxury and comfort that is unique. From its fine 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 aux moindres 
détails, vous saurez, dès votre arrivée, que vous êtes sur le point de vivre 
une expérience exceptionnelle.
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• VARADERO Paradisus Princesa del Mar I Paradisus Varadero • HOLGUÍN Paradisus Río de Oro

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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Sunwing CEO Stephen Hunter is passionate about everything he does - 
especially anything that has to do with his family’s company, and right 
now he wants you to know about three very important pillars of his vision.

The first is the Sunwing Foundation, which reflects the Sunwing Travel 
Group’s enduring commitment to the support and development of youth 
in the communities where it operates in the form of project funding or 
the transport of humanitarian aid. 

The Sunwing Travel Group is a direct employer of thousands of people 
working within its airline, hotel and destination management services 
across the Caribbean, Mexico, South and Central America. Over the 
years it has built long-lasting relationships with the people it works 
with and the communities in which they reside.

The Sunwing Foundation has been established by the Hunter family to 
effect positive change in those destinations that it services, says Stephen.

“We are 100 percent focused on helping children in destinations and 
communities where we send travellers. These children are the positive 
future of their countries. By supporting youth, education and training 
initiatives, not only will we improve the quality of life of the children 
of today, but we can empower them to succeed and provide them 

positive aspirations for the future. At the same time we will also be 
strengthening their communities for many years to come. These are 
the people who will provide assistance and service to our travellers.”

The first project of the Sunwing Foundation has been to build a school in 
Trelawny, Jamaica, not far from the new Royalton White Sands Resort, 
part of Blue Diamond Resorts, an affiliate of the Sunwing Travel Group, 
where many of the parents of the children attending the school work.

When Sunwing asks its customers to donate towards the foundation, 
it’s important to remember that 100% of the money collected goes 
directly to helping the kids. “Sunwing has no administration costs,” 
says Stephen. “All the money you donate goes to the communities that 
need it the most, funding educational and skills development projects 
to provide a direct, impactful, and sustainable improvement to quality 
of life for years to come. Every penny goes to help build a future for 
a child.”

The second thing Stephen wants you to know about Sunwing is “we are 
very conscious of our carbon footprint, and the company continuously 
researches various methods and different fuel programmes, in an ef-
fort to be as efficient and green as possible.” 

CEO

Sunwing

what you didn’t know...

Sunwing’s

Président et chef de l’exploitation de

STEPHEN HUNTER
President & CEO 
Président et chef de l'exploitation
Sunwing Travel Group
Groupe de Voyage Sunwing By/Par Jen Savedra

Ce que vous ne saviez pas…
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Sunwing Airlines operates one of the youngest fleets in Canada with an 
average age of just five years. As responsible global citizens, Sunwing’s 
new aircraft (currently on order) will be the Boeing 737-MAX which 
delivers 20 percent lower fuel use than the first Next-Generation 737s. 

In keeping with its environmental consciousness, Royalton Resorts are 
Green Globe certified. Green Globe is the only international programme 
to recognize companies in the travel industry that demonstrate a long 
term commitment to incorporating sustainable practices in their day to 
day operations. 

Thirdly, since excursions and tours at a destination play such an integral 
part in a memorable holiday, Sunwing maintains control of the value and 
standard of what tours it offers to its customers. NexusTours is part of 
the Sunwing Travel Group and it provides first class destination services 
to all Sunwing guests. Every excursion you take with NexusTours has 
been vetted to ensure the appropriate standards of safety, security and 
insurance have been met. As an added bonus, excursions can be bought 
on board your aircraft at a reasonable price.

Sunwing is always looking ahead to the next challenge and the next 
great vacation it can offer travellers. Blue Diamond Resorts will be 

opening a new Royalton Resort in Jamaica. The Royalton Negril Re-
sort, situated on 2,000 feet of fantastic oceanfront (renowned as one 
of the 10 best beaches in the world) will open in December 2016 – just 
in time for the holidays.  

Stephen Hunter, le président et chef de l’exploitation de Sunwing, est pas-

sionné de tout ce qu’il entreprend – surtout quand ses projets sont reliés 

à la compagnie de sa famille. En ce moment, il aimerait vous faire part des 

détails de trois piliers de sa vision.

 

La première chose dont il est très fier est la Fondation Sunwing. Celle-

ci reflète l’engagement constant et indéfectible du Groupe de Voyage 

Sunwing envers la croissance et le développement des jeunes dans les 

communautés des destinations qu’il dessert, et ce, par le financement de 

projets, ainsi que par l’apport d’aide humanitaire.

 

Le Groupe de Voyage Sunwing est l’employeur direct de milliers de per-

sonnes travaillant pour sa compagnie aérienne, sa division hôtelière et 

compagnie de gestion à destination dans les Caraïbes, au Mexique, en 

Amérique du Sud et en Amérique centrale. Nous sommes fiers d’avoir 

établi, au cours des années, des relations durables avec les personnes avec 

qui nous travaillons et avec les destinations dans lesquelles elles vivent.

Royalton Punta Cana Resort & Casino



WINGS 8

« La Fondation Sunwing a été fondée pour avoir un impact positif sur les 

destinations que nous desservons, explique Stephen.

 

Le seul et unique objectif de la fondation est d’aider les enfants qui vivent 

dans les destinations qu’on offre à nos clients. Ces enfants représentent 

un avenir positif pour leurs pays respectifs. En appuyant ces initiatives 

d’éducation et de formation, qui sont destinées aux jeunes, nous amélio-

rons immédiatement leur qualité de vie et nous leur donnons les outils et 

le soutien dont ils auront besoin plus tard pour réussir et atteindre leurs 

objectifs, tout en renforçant à long terme leurs communautés. C’est eux 

qui serviront et aideront nos clients.»

 

Le premier projet de la Fondation Sunwing fut la construction d’une 

école à Trelawny, en Jamaïque, non loin du Royalton White Sands Re-

sort, un des hôtels Blue Diamond, affiliés au Groupe de Voyage Sunwing, 

où travaillent plusieurs des parents des élèves de l’école.

 

Il est important de noter que, lorsque Sunwing demande à ses clients de 

contribuer à la fondation, 100 % des dons récoltés bénéficient directe-

ment les enfants. « Sunwing n’a aucuns frais administratifs, explique Ste-

phen. La totalité de l’argent que vous donnez va aux communautés qui 

en ont le plus besoin. Ces fonds sont destinés au financement de projets 

de développement de compétences et de programmes éducatifs, dans 

le but d’améliorer la qualité de vie de ces jeunes, d’une manière directe, 

percutante et durable pour les années à venir. Chaque sou récolté est 

destiné aux enfants et est utilisé pour bâtir et consolider leur avenir. »

 

Le deuxième point que Stephen aimerait soulever est le fait que « Sun-

wing est très conscient de son empreinte écologique et la compagnie 

fait constamment des recherches sur diverses méthodes et différents 

programmes de gestion de carburant pour être aussi efficaces et 

écologiques que possible. »

 

Sunwing Airlines opère une des plus jeunes flottes au Canada, avec une 

moyenne de cinq ans. En tant que citoyens du monde responsables, leur 

nouvel avion (présentement en cours de commande) sera un Boeing 

737-MAX. Celui-ci consomme 20 % moins de carburant que les premiers 

appareils 737 de la Nouvelle  Génération.

 

En écho à la conscience environnementale de la compagnie, les hôtels 

Royalton ont la certification Green Globe. Green Globe est le seul pro-

gramme international qui reconnaît, à l’intérieur de l’industrie du tour-

isme et du voyage, les compagnies qui démontrent un engagement 

long terme envers l’application de pratiques de gestion durable sur 

l’ensemble de leurs opérations quotidiennes.

 

Troisièmement, puisque les excursions sont une partie déterminante de 

l’appréciation des vacances, Sunwing maintient des normes et des stan-

dards élevés pour toutes celles que la compagnie choisit d’offrir. Nexus-

Tours fait partie du Groupe de Voyage Sunwing et fournit d’excellents 

services à destination à tous les clients de Sunwing. Chaque excursion 

que vous faites avec NexusTours a été contrôlée pour s’assurer qu’elle 

respecte les standards de sécurité et d’assurances. De plus, vous pouvez 

acheter des excursions pendant votre vol à un prix raisonnable.

 

Sunwing a toujours le regard tourné vers l’avenir et vers les prochaines 

vacances de rêve qu’elle peut offrir aux voyageurs. Blue Diamond Re-

sorts ouvriront bientôt un nouvel hôtel Royalton en Jamaïque. Le Roy-

alton Negril, situé face à la mer, le long de 610 mètres d’une magnifique 

plage (reconnue comme étant une des 10 plus belles au monde), ouvrira 

ses portes en décembre 2016 – juste à temps pour une escapade durant 

le temps des Fêtes.

Spicy Hill school build, Trelawny, Jamaica
Construction de l’école Spicy Hill, Trelawny, Jamaïque

Students of Spicy Hill anticipating their new school
Les élèves de Spicy Hill qui anticipent avec plaisir leur 
nouvelle école. 
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A 737 takes off or lands every 1.9 seconds.
Un 737 décolle ou atterrit toutes les 1,9 seconde.

A 737 Next Generation aircraft is comprised of about 600,000 parts.
Un appareil 737 de la nouvelle génération est composé d’environ 

600 000 pièces.

32% of the 25,000 daily commercial flights are on Boeing 737s.
32 % des 25 000 vols commerciaux par jour sont à bord de

Boeing 737.

Boeing 737s have flown the equivalent of 640 round 
trips from the Earth to the Sun -- a distance of 191 billion 
kilometres!
Les Boeing 737 ont fait l’équivalent de 640 vols aller- 

retour la planète et le soleil – une distance de 191 milliards 

de kilomètres!

9WINGS

facts

Votre

Plane

avion

In the blink of an eye

Puzzle parts

A popular model

Frequent long-haul travellers

Un clin d’œil

Morceaux de casse-tête

Un modèle populaire

Voyageurs de longue distance fréquents

18.4 billion in fact.  That’s the number of passengers the 737 has carried. 
18,4 milliards. C’est le nombre de voyageurs qui ont pris place sur un 737.

We’ve got your number
Nous avons un chiffre pour vous
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LIVE IT TO BELIEVE IT 
VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

Come and enjoy the beauty of 

Venez profiter
de la beauté de Cancun

et du trésor des Caraïbes!

Cancun
treasure of the Caribbean!

and the
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What is the normal rate of descent (in terms of feet per minute) when 
an aircraft begins its descent?  
This aircraft will normally descend anywhere from 1500 ft./minute to 3000 
ft./minute depending on factors such as aircraft weight, winds and any 
restrictions given to the pilots by Air Traffic Control. A typical descent will 
begin approximately 25 minutes prior to “touch down” at the destination. 

What is the normal lifespan of the landing gear tires? 
On the 737-800 we have a total of six tires that are nitrogen filled and 
have a top rated speed of 350 km/hr. We can expect around 200 flights 
before we have to change a tire. 

Control had advised us that the shuttle launch would take place from a 
safe distance to our aircraft just as we passed Cape Canaveral over the 
western Atlantic Ocean. Witnessing all the stages was incredible, from ini-
tial launch on the horizon to booster rocket separation and finally exiting 
earth’s atmosphere over the Atlantic. It’s an experience I will never forget. 

Quelle est la vitesse de descente normale (en mètres par minute) quand 
un appareil commence sa descente?  
Cet appareil descend normalement à une vitesse entre 457 m/minute à 

914 m/minute, selon certains facteurs comme son poids, les vents et toute 

restriction donnée aux pilotes par la régulation de la circulation aérienne. 

Une descente typique commencera environ 25 minutes avant l’atterrissage 

à la destination.

Quelle est la durée de vie normale des pneus du train d’atterrissage? 
Sur le 737-800, nous avons un total de 6 pneus remplis de nitrogène qui 

ont une vitesse maximale de 350 km/h. Nous nous attendons à environ 

200 vols avant de devoir changer un pneu. 

Quelle est la longueur normale d’une piste d’atterrissage sur laquelle un 
Boeing 737-800 peut atterrir?
Normalement, nous n’utilisons pas plus de 2 134 mètres de piste 

d’atterrissage, mais celle-ci peut être plus courte si nécessaire.

Quand vous volez en hiver, y a-t-il des différences ou des éléments ajou-
tés dans la préparation?
Pour la circulation au sol et le décollage, notre liste de vérification est dif-

férente en hiver pour les opérations dans la neige de celle des vols ha-

bituels. Les pilotes ont aussi davantage de calculs sur la performance du 

décollage à faire et feront toujours dégivrer l’appareil avant de s’envoler 

si la queue ou les ailes ont été contaminées par de la neige ou de la glace. 

Cela assure que les ailes et la queue de l’appareil sont propres et libres de 

toute neige ou glace pour un vol sécuritaire.

Quelle est la plus belle vue de laquelle vous avez été témoin pendant un 
vol avec Sunwing Airlines?  
Mon vol de Cuba vers Montréal, il y a quelques années, j’ai vu le lance-

ment d’une des dernières navettes spatiales de 11 000 mètres au-dessus 

de la Floride. La régulation de la circulation aérienne nous avait assurés 

que le lancement se déroulerait à une distance sécuritaire de notre appareil 

au moment où nous survolions Cape Canaveral au-dessus de l’ouest de 

l’océan Atlantique. Être témoin de toutes les étapes était incroyable, du 

lancement initial à l’horizon, à la séparation des fusées porteuses, et finale-

ment à la sortie de l’atmosphère terrestre au-dessus de l’Atlantique. C’est 

une expérience que je n’oublierai jamais. 

What is the normal length of runway required to land a Boeing 737-800?
Typically we will use no more than 7000 feet of runway on an average day 
but can land it on shorter runways if required.

When flying in winter weather are there differences or added items in 
the checklist or in the preparation?
For taxi and take-off we actually have a different checklist to perform for 
winter snow operations than we do for our typical flights. Pilots also have 
extra take-off performance calculations to complete and will always have 
the aircraft de-iced just prior to take-off if snow or ice has contaminated 
the wings or tail. This ensures the wings and tail of the aircraft are clean 
and free of any snow or ice for a safe flight.

What is the most breathtaking sight you have seen while flying with 
Sunwing Airlines?  
My flight from Cuba to Montreal a few years ago and seeing one of the 
last space shuttle launches from 36,000 feet over Florida. Air Traffic 

11WINGS

pilot

Demandez

Ask the

au pilote

Captain Alex D. Gallagher 

Capitaine Alex D. Gallagher 
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LIVE IT TO BELIEVE IT 
VIVEZ-LE POUR LE CROIRE

TOURISM & SHOPPING OFFICIAL INCENTIVE
MESURE INCITATIVE OFFICIELLE  

DU TOURISME ET DU MAGASINAGE

GET MONEY BACK. IT’S EASY.
RECEVEZ DES REMBOURSEMENTS.  
C’EST FACILE.

8.9%
REFUND

REMBOURSEMENT DE
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It’s never too late to plan a shopping getaway to Mexico. Mexico is the 
perfect destination for every kind of traveller; from the adventure seeker, 
to the foodie, to the culture enthusiast, to the shopping expert. Mexico 
not only offers year-round perfect weather, white sandy beaches, but also 
unbeatable shopping offerings. Did you know you can receive an 8.9 per-
cent refund of your total shopping expenses when you travel to Mexico? 

MONEYBACK, Mexico’s leading tax-return company, offers travellers an 
8.9 percent refund of the total amount they spend when shopping at 
any of its 6,000 affiliated stores in Mexico. The tax refund is applicable 
to jewellery, cosmetics, perfumes, clothes, electronics and many more 
items that you can take with you when you leave the country. Find the 
perfect gift for your loved ones on your next vacation and receive your 
Money Back. 

With over 50 service locations throughout Mexico, submitting a tax refund 
is fast, effective and hassle-free. You can submit your forms in a matter of 
minutes at airports, shopping malls and cruise ports. In 45 days, you will 
receive your refund on your credit card.

To file a refund, you must request a VAT itemized invoice at the store 
where you made your purchase and submit it at the closest MONEYBACK 
office along with credit card vouchers, a copy of your passport, immigra-
tion form, boarding pass, and Sunwing itinerary or cruise ID. There is no 
limit when paying with credit card, but the minimum purchase required is 
1,200 pesos at any individual store. Purchases in cash don’t require a mini-
mum but are limited to 3,000 pesos. Tax refunds don’t apply to services 
such as hotels, restaurants or tours. 

On your next trip to Mexico take back home the perfect souvenir and get 
rewarded for your shopping.
 
Il n’est jamais trop tard pour organiser une escapade magasinage au Mex-

ique. Qu’on soit aventurier, gastronome, expert en magasinage ou passi-

onné de la culture, tout le monde sera comblé au Mexique! En plus d’un 

climat idéal à longueur d’année et des magnifiques plages de sable blanc, 

au Mexique, il y a toujours des offres magasinage imbattables. Saviez-vous 

que vous pouviez recevoir un remboursement de 8,9 % sur la totalité de 

vos dépenses quand vous magasinez au Mexique?

MONEYBACK, la plus importante compagnie de remboursement des taxes 

au Mexique, offre aux voyageurs un remboursement de 8,9 % du montant 

total qu’ils auront dépensé lors de leur magasinage à n’importe lequel 

des 6 000 magasins affiliés au Mexique. Le remboursement des taxes 

s’applique aux bijoux, aux produits cosmétiques, aux parfums, aux vête-

ments, à l’électronique et à bien plus de produits que vous pouvez ramener 

à la maison avec vous après votre voyage. Lors de votre prochain voyage, 

trouvez le cadeau idéal pour vos proches et faites-vous rembourser avec 

MONEYBACK. 

Avec plus de 50 succursales, parsemées au Mexique, il n’y a rien de plus 

facile et sans tracas que de soumettre une demande de remboursement 

des taxes. Vous pouvez remettre vos formulaires en quelques minutes 

seulement, dans les aéroports, les centres d’achats et les ports de croisière. 

Dans les 45 jours qui suivront, le remboursement sera appliqué à votre 

carte de crédit 

Pour faire une demande, il faudra simplement demander une facture dé-

taillée, qui inclut la TVA, au magasin où vous aurez fait vos achats, pour 

ensuite la déposer au bureau MONEYBACK le plus proche, avec le relevé 

de carte de crédit, une copie de votre passeport et de vos documents 

d’immigration, votre carte d’embarquement et votre itinéraire Sunwing ou 

votre numéro de confirmation de croisière. Du moment où vous payez par 

carte de crédit, il n’y a aucune limite d’achat. Cela dit, l’achat minimum req-

uis est de 1 200 pesos dans chaque magasin où vous faites du magasinage. 

Il n’y a pas de minimum pour les achats en argent comptant, cependant, il 

y a une limite de 3 000 pesos pour les paiements en espèce. Le rembourse-

ment des taxes ne s’applique pas aux services, tels que les hôtels, les tours 

guidés ou les restaurants.

Lors de votre prochain séjour au Mexique, ramenez avec vous le souvenir 

parfait et faites-vous récompenser pour votre magasinage. 

Enjoy a 

Profitez d’une sortie magasinage au 

shopping

Mexique!

spree in Mexico!

TOURISM & SHOPPING OFFICIAL INCENTIVE
MESURE INCITATIVE OFFICIELLE DU  

TOURISME ET DU MAGASINAGE

Sunwing Airlines flies to nine destinations in Mexico with departures 
from 18 Canadian cities coast to coast: / Sunwing Airlines vole vers 

neuf destinations au Mexique avec des départs de 18 villes canadiennes 

réparties d’un océan à l’autre : 

Los Cabos, Mazatlan, Puerto Vallarta/Riviera Nayarit, Acapulco, 
Huatulco/Puerto Escondido, Cancun/Riviera Maya, Ixtapa-Zihua-
tanejo, Manzanillo & Cozumel. LIVE IT TO BELIEVE IT 

VIVEZ-LE POUR LE CROIRE
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Puerto
Plata

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.

Explorez les montagnes 
et le paysage luxuriants, 
profitez de la température 
idéale pour les sports 
nautiques, découvrez 
les rues et la campagne 
colorées et vivantes, 
partez à la recherche 
de perles rares, ou bien 
amusez-vous lors d’une 
des visites de la ville.

Cayo Arena, Puerto Plata
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Quel est votre repas Bistro frais et chaudsMC favori à bord de Sunwing?  
Tous les repas sont délicieux, mais ce que j’adore le plus c’est la petite gour-

mandise surprise que l’on donne aux passagers vers la fin du vol – des 

chocolats à la menthe en cadeau d’adieu. C’est la parfaite manière de com-

mencer leurs vacances et de les accueillir à la maison lors de leur retour. 

Qu’est-ce que fait Sunwing pour rendre plaisant le vol des parents qui 
voyagent avec leurs enfants?  
À l’embarquement, le gestionnaire de la sécurité en cabine souhaite la bi-

envenue aux enfants et leur offre un kit pour Minivacanciers . Ces petits 

sacs à dos sont remplis de jeux qui gardent les plus petits occupés pendant 

la durée du vol. De plus, les enfants adorent avoir un petit cadeau qu’il leur 

est destiné à bord de l’avion et à la plage.

Quelle est la demande la plus étrange que vous avez reçue d’un passager? 
Un jour, un homme nous a demandé de lui donner tous les chocolats dans 

l’avion… Je vous avais dit qu’ils étaient bons!

Quelle est la destination offerte par Sunwing que vous préférez et à 
laquelle vous aimeriez aller en vacances?  
Je n’ai jamais vraiment eu la chance de séjourner à Punta Cana, donc j’aimerais 

bien aller avec ma famille au Memories Splash Punta Cana!

Quelle est la question que les passagers vous posent le plus souvent?    
On me demande souvent si l’équipage a  l’occasion de rester à la destina-

tion soleil. Malheureusement, nous faisons la plupart du temps des allers-

retours. Je rigole avec les passagers en leur disant de profiter du soleil pour 

moi pendant que je racle la neige qui est tombée sur ma voiture!   

How much communication does the Cabin Safety Manager have with 
the pilot/co-pilot before and during the flight -- what types of things 
would you communicate with them about?  
Prior to a flight the captain has a briefing with the CSM to discuss the 
flight time, any adverse weather conditions, altitude we will be flying at, 
de-icing information and anything else safety related.  During the flight, 
we keep the flight deck posted frequently on how the flight is going and 
how our passengers are doing.   

What’s your favourite Hot & Fresh Bisto™ item on board Sunwing? 
The meals are great but my favourite is the little “treat” at the end of the 
flight. We give our passengers farewell mint chocolates just to add that lit-
tle extra. It’s a great way to start their vacation and welcome them home.  

How does Sunwing make the inflight experience easier on parents trav-
elling with children?
When parents board the aircraft the CSM welcomes their children with a 
Kidcation Kit. These little backpacks are filled with activities to help keep 
them occupied. The kids love that they have something just for them on 
the flight and at the beach.  

What is the strangest request you have received from a passenger?
I once had a gentleman ask for all our chocolates on the plane... I told you 
they were good!

What is your favourite Sunwing destination where you would like to 
vacation?  
I have never had the chance to stay in Punta Cana. I would love to vacation 
with my family at Memories Splash Punta Cana!

What’s the most frequent question you get asked by passengers?
I am frequently asked if we are scheduled to stay over in the southern des-
tination. Unfortunately, most of the time we work round-trip. I joke with 
the passengers and ask them to enjoy the sun for me while I’m at home 
scraping the snow off my car! 

Est-ce qu’il y a beaucoup de communication entre vous, le gestionnaire 
de la sécurité en cabine, et le pilote/copilote avant et pendant le vol? 
Quels genres de sujets abordez-vous?  
Avant un vol, le commandant de bord discute avec le gestionnaire de la sé-

curité en cabine et le pilote/copilote de la durée du vol, de toute condition 

météorologique défavorable, de l’altitude que l’avion atteindra pendant le 

vol, du dégivrage, ainsi que de tout ce qui est relié à la sécurité. Pendant 

le vol, nous gardons la cabine de pilotage au  courant des détails et du 

déroulement du vol, ainsi que du bien-être des passagers.

15WINGS
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CSM

Demandez à la

de vol

Deborah Denault
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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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Le Club Fun du Memories offre aux enfants
l’occasion de profiter d’interactions et de 
spectacles avec certains de leurs person-
nages préférés, en plus d’activités et de jeux 
thématiques tous les jours. Ses plus récents 
invités incluent les Oursons Berenstain* qui 
ont une place dans nos cœurs depuis plus 
de 50 ans. Les enfants d’âge préscolaire, 
quant à eux, seront aux anges lorsqu’ils ren-
contreront Toupie et Binou**, leurs person-
nages de la télévision préférés.

FUN CLUB

CELEBRATE THE MOMENTS
DES MOMENTS A CÉLÉBRER 

Resorts & Spa

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**.

* Berenstain Bears characters© Berenstain Enterprises Inc. The Berenstain Bears® Berenstain Enterprises Inc.
NELVANA™ Nelvana Limited. Corus™ Corus Entertainment Inc. All Rights Reserved.
**Toopy and Binoo TM © (2014) Echo Media. All Rights Reserved
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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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That warm, inviting voice melodically suggesting you ‘Come Fly With 
Me’ belongs to Colin Hunter - Chairman of the Board of the Sunwing 
Travel Group. Not just a major player in travel – but a respected name 
in the music world. 

Toronto’s Jazz Bistro is the vision of Colin and his wife Joan who wanted 
to offer Jazz fans a comfortable inviting spot to dine in, while enjoying 
great music, and it continues to evolve and grow, becoming quite the 
“event” location, with the Wine Bar and terrace particularly popular for 
weddings, birthdays, bar/bat mitzvahs and any special occasions. 

Colin’s two new CDs join the several available on iTunes, Apple Music, CD 
Baby, Spotify and others. Colin’s runaway hits see him perform regularly 
with Jazz great Joe Sealy, backed by Paul Novotny on Bass, Daniel Barnes 
on Drums and Alison Young on the saxophone. Colin also recently re-
corded ‘Encore’, with Quebec City Big Band leader Roland Martel, whose 
daughter Katee Julien joined Colin on a few duets.

A special Havana recording of ‘Making Memories’ with Eliades Ochoa of 
Buena Vista Social Club fame, with Joaquin Nunez Hidalgo (percussion) 
and Hilario Duran on piano, are also featured on the CD ‘Memories...Too.’

And where did this all begin? Possibly on a Mediterranean cruise out of 
Athens back in the nineties.

Maciek Flont was the on-board entertainer and when Joan confided that, 
“my husband likes to sing,” Maciek got Colin up on stage, and on hear-
ing him, persuaded him to sing every night, calling him on stage with a 
“What? Do you think you’re on holiday?” 

Last fall, 25 years to the day later, Maciek arrived in Canada and joined 
Colin for a performance at the Jazz Bistro.

Good music. Good food and if you’re lucky - the Chairman on stage in 
front of the magnificent ‘Red Pop’ Steinway Grand.

It doesn’t get any better.

Cette voix chaleureuse qui vous invite mélodieusement à « Come Fly With 

Me » est celle de Colin Hunter – président du conseil d’administration du 

Groupe de Voyage Sunwing. Pas qu’un gros joueur dans le voyage – mais 

aussi un nom respecté dans le monde de la musique. 

Le Jazz Bistro de Toronto est une vision de Colin et de sa femme Joan, qui 

voulaient offrir aux amateurs de jazz un endroit confortable et invitant où 

souper tout en profitant d’excellente musique, et qui continue à évoluer et 

à grandir, devenant un lieu d’« événements », avec le bar à vin et la terrasse, 

particulièrement populaire pour les mariages, les anniversaires, les bar/bat 

mitzvahs et toute autre occasion spéciale. 

Deux nouveaux albums se joignent à plusieurs autres déjà disponibles sur 

iTunes, sur Apple Music, sur CD Baby, sur Spotify et autres. Les succès re-

tentissants de Colin l’amènent souvent à chanter avec légende du jazz Joe 

Sealy, Paul Novotny à la basse, Daniel Barnes à la batterie et Alison Young 

au saxophone. Dernièrement, Colin a également enregistré « Encore » avec 

le chef d’orchestre du Big Band de Québec Roland Martel, dont la fille Ka-

tee Julien s’est jointe à Colin pour quelques duos.

Un enregistrement spécial de La Havane de « Making Memories » avec 

Eliades Ochoa, connu depuis le Buena Vista Social Club, Joaquin Nunez 

Hidalgo (à la percussion) et Hilario Duran au piano se trouve également sur 

l’album « Memories... Too ».

Où est-ce que tout cela a commencé?  Possiblement sur une croisière sur la 

Méditerranée au départ d’Athènes dans les années 1990.

Maciek Flont était l’animateur à bord, et quand Joan lui a confié que « mon 

mari aime chanter », Maciek a fait monter Colin sur scène pour, après l’avoir 

entendu, le convaincre de chanter tous les soirs, l’invitant sur scène en ap-

pelant « Quoi? Vous pensiez être en vacances? » 

L’automne dernier, exactement 25 ans plus tard, Maciek est arrivé au Can-

ada et s’est joint à Colin pour un spectacle au Jazz Bistro.

De la bonne musique. De la bonne nourriture et, si vous êtes chanceux, le 

président sur scène devant le piano à queue « Red Pop » de Steinway.

Quoi demander de plus?

  

MemoriesMaking

By/Par Jen Savedra
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Guthrie

Guthrie’s in tune with

Trevor

WINGS 20

Sunwing in conversation with...
Sunwing discute avec…

By/Par Chris Ryall

his music and life
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By/Par Chris Ryall

“The most important thing in the music industry is ‘the song, ‘” Van-
couver based songwriter and performer Trevor Guthrie emphasizes. 
“Without songs you have no career. Those other artists who try and 
become big on social media but they don’t really have songs and even-
tually just kind of fizzle out. Songs are so important.”

Songs have led to a very successful but at times challenging career 
for Guthrie, the former lead singer of the immensely popular band 
soulDecision. Guthrie, who first played the piano at age three and his 
first concert at four, started writing music and playing the guitar in 
high school.  

Pop country tunes by Dolly Parton and John Denver were favourites of 
his parents though in the ‘80s he was more a fan of British pop bands, 
Tears for Fears and The Police. Today, Coldplay is a favourite of Guth-
rie’s, he says, since their music is so rhythmic and lyric driven. 

Songwriting is a labour of love for Guthrie – literally. “The writing pro-
cess is always tough, it’s work no matter how much you enjoy it.” Per-
forming on the other hand is a different beast. “In front of a crowd and 
having them sing your melodies and lyrics back, that’s the reward for 
the work you put in. That moment when they’re singing your lyrics - an 
unbelievable feeling.”

soulDecision, to the chagrin of Guthrie and his bandmates were mar-
keted as another boy band as that was the time that N’SYNC, the Back-
street Boys and others were all the rage. But the band, which was origi-
nally called Indecision, was much more than a boy band. They actually 
wrote their own songs and played instruments - something the others 
didn’t. Eventually the group broke up in 2005 but not before having a 
few hits with their best known, ‘Faded’ rising to the top of the charts 
in 2000. 
 
A solo career followed for Guthrie but it was difficult to get the atten-
tion of record companies. They still pegged him in the boy band mode. 
The whole music industry had changed since his soulDecision days in 
how music was promoted and distributed. Today Guthrie says, “It’s a 
great time to be involved in music as far as control,” compared to be-
fore when the record companies dictated everything.

Sometimes a

is not just a cigar...

In the past couple of years his songwriting and performing career has 
soared again thanks to a collaboration with one of the world’s hottest 
DJs - Armin van Buuren. The song, ‘This is What it Feels Like,’ won the 
2014 Juno Award for Dance Recording of the Year as well as being 
nominated for a Grammy award in the same category.  

That song as well as the catchy new, ‘Soundwave’ were selected 
to be the music on Sunwing’s radio and television ad campaigns in 
2014 and 2015. Guthrie performed at Sunwing’s 2015 Christmas par-
ty and continued the celebration with a vacation at the Chic Punta 
Cana, a spectacular 5-star resort. It was Guthrie’s first time in the  
Dominican Republic.

“I loved it. I speak Spanish so it was amazing to be able to talk to all the 
staff and go into town and speak to people in their own language.” He 
had high praise for the staff. 

“The staff were unbelievable. Every day they were so happy, they know 
your name, there’s such a great feeling being at that place. The beach-
es were nice, the food was amazing. It was such a great vacation.”
  
Even though it doesn’t look like Trevor needs it, he brought along his 
trainer on the vacation to keep him fit and healthy. He admits though 
to indulging in a couple of “umbrella’’ drinks!

Music is not the only passion for Guthrie. Raising the awareness espe-
cially amongst youth of the sacrifice of World War II veterans is close 
to his heart. He has been involved with the Wounded Warriors organi-
zation (woundedwarriors.ca) for more than 10 years. He wrote a song 
titled ‘Strong Hands’ that received radio play and he is always lending 
a helping hand, meeting with veterans and spreading the word of their 
valuable contribution. 

Writing enough songs to put together an album and continuing col-
laborations with other artists and DJs will be Guthrie’s focus for 2016. 
He could be tempted however with another Caribbean vacation or two 
sipping on some umbrella drinks!  

For Guthrie the waves of success are rolling in again with many songs 
destined to hit the airwaves. Surf’s up!
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« La chose la plus importante, dans l’industrie de la musique, est “la 

chanson” », me dit avec emphase l’auteur-compositeur-interprète de 

Vancouver Trevor Guthrie. « Sans chansons, vous n’avez pas de carrière. 

Ces autres artistes qui essaient de prendre de la place sur les médias so-

ciaux, mais n’ont pas vraiment de chansons, ils finissent par disparaître. 

Les chansons sont si importantes. »

Les chansons ont mené Guthrie, l’ancien chanteur du très populaire 

groupe soulDecision, à une carrière couronnée de succès, mais parfois 

semée d’embûches. Guthrie, qui a commencé à jouer du piano à trois 

ans et a fait son premier concert un an plus tard, a commencé à écrire 

de la musique et à jouer de la guitare quand il était à l’école secondaire. 

Les chansons pop de musique country de Dolly Parton et de John 

Denver étaient les préférées de ses parents, alors que dans les années 

1980 il préférait les groupes pop anglais Tears for Fears et The Police. 

Aujourd’hui, Guthrie dit que Coldplay est l’un de ses favoris, puisque leur 

musique est rythmique et axée sur les paroles. 

Pour Guthrie, la composition de chansons est un travail d’amour – lit-

téralement. « Le processus de la composition est difficile; c’est du travail, 

peu importe à quel point on aime ça. » Être sur scène, cependant, est une 

autre histoire. « Devant une foule qui te chante tes mélodies et tes pa-

roles, c’est la récompense pour tout le travail que tu as mis. Ce moment 

où ils chantent tes paroles – un sentiment incroyable. »

soulDecision, au grand dam de Guthrie et des autres membres de 

groupe, était publicisé comme « boy band », à l’époque de l’immense 

popularité de N’SYNC, des Backstreet Boys et de bien d’autres. Mais le 

groupe, qui se nommait auparavant Indecision, était bien plus qu’un « 

boy band ». Ils écrivaient leurs propres chansons et jouaient leurs pro-

pres instruments – quelque chose que les autres ne faisaient pas. Le 

groupe s’est éventuellement séparé en 2005, mais pas avant d’avoir eu 

quelques succès, dont leur plus connue, « Faded », qui s’est hissée au 

haut des classements en 2000. 

Guthrie a ensuite continué une carrière solo, mais il était difficile d’attirer 

l’attention des maisons de disques. Ils le rattachaient toujours aux « boy 

bands ». Toute l’industrie de la musique avait changé depuis ses jours 

avec soulDecision, par rapport à la promotion et à la distribution de la 

musique. Aujourd’hui, Guthrie dit : « C’est un moment idéal pour être 
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impliqué dans la musique, quand on parle de contrôle », en comparaison 

à l’époque où les maisons de disques dictaient tout.

Ces dernières années, sa carrière en composition et sur scène a à nou-

veau décollé grâce à une collaboration avec un des DJ les plus populaires 

au monde – Armin van Buuren. Leur chanson, « This is What it Feels Like 

», a gagné le prix Juno de 2014 pour la chanson dance de l’année, en plus 

d’être nominée pour un Grammy dans la même catégorie. 

Celle-ci, ainsi que la nouvelle chanson accrocheuse « Soudwave », ont 

été choisies pour être la musique des campagnes publicitaires à la radio 

et la télévision de Sunwing en 2014 et en 2015. Guthrie était sur scène 

à la fête de Noël de Sunwing en 2015 et a continué à célébrer avec des 

vacances au Chic Punta Cana, un spectaculaire hôtel 5 étoiles. C’était le 

premier séjour de Guthrie et République dominicaine.

« J’ai adoré. Je parle espagnol alors c’était génial de pouvoir parler au 

personnel, ou aller en ville et discuter avec les gens dans leur propre 

langue. » Il n’avait que des éloges pour le personnel. 

« Le personnel était incroyable. Ils étaient si heureux tous les jours, ils 

connaissaient nos noms, on se sent tellement bien à cet endroit. Les 

plages étaient belles, la nourriture était délicieuse. C’était des vacances 

tellement géniales. » 

Même s’il n’a pas l’air d’en avoir besoin, Trevor a amené son entraîneur 

avec lui pour le garder en forme et en santé pendant ses vacances. Il 

avoue tout de même s’être gâté avec quelques cocktails!

 

La musique n’est pas la seule passion de Guthrie. Sensibiliser les plus jeunes 

aux sacrifices des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale lui tient à cœur. 

Il s’implique dans l’organisme Wounded Warriors (woundedwarriors.ca) 

depuis plus de 10 ans. Il a composé une chanson, « Strong Hands », qui a 

été jouée à la radio, et il rencontre et aide toujours les vétérans pour parler 

de leur précieuse contribution. 

Écrire suffisamment de chansons pour faire un album et continuer de 

collaborer avec d’autres artistes et DJ sera l’objectif de Guthrie en 2016. 

Il pourrait cependant être tenté par une ou deux autres vacances dans 

les Caraïbes, pour siroter des cocktails! 

Pour Guthrie, les vagues du succès déferlent, avec ses nombreuses 

chansons destinées à passer à la radio. La marée est haute!
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Guthrie garde l’harmonie 
avec sa musique et sa vie
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You can clamber over the ruins of French coffee plantations, 
tour Spanish colonial cities dating back to the 16th century 
or luxuriate in European-style spas. Swing to Afro-Cuban 
and Latin rhythms. Hike through spectacular mountains and 
forests. Dive one of the world’s great reefs, and fish where 
Hemingway fished.

Partir à Cuba, c’est comme voyager autour du 
monde dans un climat idéal.  
Vous pouvez escalader les ruines des plantations françaises 
de café, visiter les villes coloniales espagnoles datant du 16e  
siècle ou profiter du luxe des spas de style européen. Danser 
sur des rythmes afro-cubains et latins. Faire des randonnées 
dans des montagnes et forêts spectaculaires. Plonger et ex-
plorer l’une des plus grandes barrières de corail au monde, et 
pêcher là où l’a fait Hemingway. 

Going to Cuba is like taking a trip 
around the world in perfect weather. 
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Sometimes a

is not just a cigar...
cigar
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it’s a cultural experience…

and Cuba has 
something for everyone 
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Survey after survey suggests that today’s travellers, especially those 
with a certain level of affluence, are increasingly seeking authentic ex-
periences, active pursuits, exposure to local culture and encounters 
with local people.

For some destinations this is a challenge.

For Cuba, it’s a snap.

For an island nation, Cuba makes up for its size with its diversity. In 
areas such as music, dance, sport and art, Cuba clearly punches above 
its weight (and yes, its boxers are also internationally acclaimed).

There are wonderfully atmospheric, historic colonial cities like Trini-
dad, Santiago de Cuba and Camaguey. There are natural preserves 
with stunning scenery, teeming birdlife and eco-friendly accommoda-
tions. There are World Heritage Sites, World Biosphere Reserves and 
world-class rums.

And there’s Havana, which, building by building, has been lovingly re-
stored. Cuba is creating a truly dynamic destination with nearly limit-
less potential and appeal.

For Cuba, it’s all about diversification, and the Tourist Board is keen to 
show travellers the island has much more than sun, sea and sand. There 
are plenty of cultural, sporting and ecotourism alternatives too.

“We’re working on the implementation of this new law, which – without a 
doubt – will improve the competitiveness of Cuba in the Caribbean zone 
and also will guarantee the increase in quality and diversification of our 
tourist offerings,” Tourism Minister Manuel Marrero said this year. 

Des  fois un cigaren’est pas
qu’un cigare...
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Tous les sondages indiquent que les voyageurs d’aujourd’hui, particu-

lièrement ceux qui sont relativement aisés, cherchent de plus en plus des 

expériences authentiques, des poursuites actives, de l’exposition à la cul-

ture locale en des rencontres avec les habitants de l’endroit.

 

Pour certaines destinations, c’est un défi.

 

Pour Cuba, rien de plus facile.

 

Pour une nation insulaire, Cuba compense sa petite taille par sa diversité. 

Dans des domaines tels que la musique, la danse, le sport et les arts, 

Cuba joue clairement dans la cour des grands.

 

Il y a de magnifiques villes à l’atmosphère historique coloniale com-

me Trinidad, Santiago de Cuba et Camaguey. Il y a des réserves na-

turelles avec des paysages époustouflants, grouillants d’oiseaux et 

d’hébergements écologiques. Il y a des sites du patrimoine mondial, des 

Réserves de biosphère et des rhums de classe mondiale.

 

Et puis il y a La Havane qui, un immeuble à la fois, a été restaurée avec 

amour.  Cuba crée une destination véritablement dynamique, avec un po-

tentiel et un attrait presque illimités.

 

Pour Cuba, la diversification est très importante, et le bureau du tourisme 

veut montrer aux voyageurs que l’île n’a pas que le soleil, la mer et la 

sable à leur offrir. Il y a aussi une multitude d’activités culturelles, sport-

ives et écologiques.

 

Cuba devient de plus en plus compétitif et attire de nouvelles entreprises 

commerciales d’investisseurs étrangers. Sa nouvelle législation sur les 

investissements étrangers a comme objectif d’attirer plus de capital par 

des allégements fiscaux et des politiques du travail plus flexibles.

 

« Nous travaillons sur la mise en œuvre de cette nouvelle loi, qui – sans 

aucun doute – améliorera la concurrence de Cuba dans les Caraïbes, et 

garantira aussi la hausse de la qualité et de la diversification de nos offres 

touristiques », a dit cette année Manuel Marrero, le ministre du Tourisme.

C’est une expérience culturelle… 
et Cuba a quelque chose pour tous
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Sunwing Airlines flies to eight destinations in Cuba with 
departures from 29 Canadian cities coast to coast: / 
Sunwing Airlines vole vers huit destinations à Cuba avec 

des départs de 29 villes canadiennes réparties d’un océan 

à l’autre : 

Varadero, Santa Clara (Cayo Santa Maria), Cayo Coco, Cama-
guey (Santa Lucia), Holguin, Manzanillo de Cuba, Santiago de 
Cuba & Cayo Largo.
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Voisin immédiat du Majestic Elegance, le Majestic Mirage offrira plus 

d’espace, plus de luxe et plus de commodités à ses clients – en un mot, il 

offrira plus de Majestic!  

Le Majestic Mirage sera le premier hôtel ENTIÈREMENT COMPOSÉ DE 

SUITES à Punta Cana, avec 511 époustouflantes suites à une chambre 

à coucher avec jacuzzi. L’hôtel sera davantage orienté vers les adultes, 

avec cinq immeubles exclusifs dédiés aux adultes et deux pour les 

familles avec enfants.    

Tous les clients du club Mirage (18 

ans et +) et des deux immeubles 

familiaux peuvent s’attendre à être 

traités aux petits soins et à recevoir 

les commodités et les installations 

du Majestic Supreme, dont des sa-

lons VIP, un service de majordome, 

des repas dans la chambre, des 

restaurants à la carte, du divertisse-

ment avec de la musique sur scène, 

une sélection de boissons de qualité 

supérieure, une connexion Internet 

sans fil gratuite et un service au spa, 

entre autres.  

Les clients auront une multitude 

d’options pour manger, dont des 

options buffet et à la carte pour 

déjeuner, dîner et souper. Des bois-

sons de qualité supérieure seront disponibles dans tous les bars de l’hôtel. 

Les impressionnantes suites à une chambre avec jacuzzi offrent 93 mètres 

carrés de confort, entourées de 13 piscines donnant à l’hôtel 118 suites 

avec accès piscine! 

Cet hôtel est idéal pour les clients qui souhaitent célébrer un mariage ou 

une lune de miel à destination.  Le Majestic Mirage sera un endroit très 

spécial à Punta Cana, où l’espace devient le luxe!

Located right next door to Majestic Elegance, Majestic Mirage will offer 
guests more space, more luxury, and more amenities – simply put it pro-
vide more Majestic!  

Majestic Mirage will be the first, ALL SUITE RESORT in Punta Cana, with 
511 breathtaking one bedroom suites with Jacuzzis. The hotel will be more 
adult oriented with five exclusive buildings dedicated to adults and two 
buildings for families with children.    

All guests in both the Mirage Club 
(18 yrs.+) and the two family build-
ings can expect to be indulged and 
treated to the Majestic Supreme 
amenities and facilities which in-
clude: VIP lounges, butler service, 
in-room dining, à la carte restau-
rants, entertainment with live mu-
sic, premium drink selection, free 
wireless Internet and Spa service, 
just to name a few.  

Guests will have a plethora of din-
ing options that include both buffet 
and à la carte options for breakfast, 
lunch and dinner. Premium drinks 
will be available in all bars through-
out the resort. The impressive one 
bedroom suites with Jacuzzi offer 
1000 sq feet of comfort, surround-
ed by 13 swimming pools, providing the resort with 118 Swim Up Suites! 

This resort is perfect for guests looking to celebrate a destination 
wedding or honeymoon. Majestic Mirage will be a very special place in 
Punta Cana, where space becomes luxury!

The amazing MajesticMirage
Punta Cana

Sunwing Airlines offers flights to Punta Cana from: 
Sunwing Airlines offre des vols à Punta Cana de:

Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Sault 
Ste. Marie, Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Bagot-
ville, Saint John, Moncton, Halifax, Deer Lake, Gander, St. John’s, 
Buffalo, Milwaukee & Rockford
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Punta Cana

Mirage
Punta Cana

Le fabuleux Majestic

WINGS 31

Opening December 2016 
Ouverture Décembre 2016
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et le plaisir!

Barceló pour lavaleur



WINGS 33

With a plethora of new and enhanced family-focused renovations, addi-
tions and experiences, Barceló Hotels & Resorts has increased value (and 
fun!) for families travelling to Mexico.

In Riviera Maya, an $80 million plus renovation at the Barceló Maya 
Beach and Barceló Maya Caribe resorts, focused on the overall guest 
experience, adds one-of-a-kind facilities for children of all ages and an 
enhanced array of exciting kid-friendly adventures. From a new Pirates 
Island waterpark featuring a state-of-the-art surf ride pool, paddle tennis 
court, Pin Bowling Alley & Arcade, and redesigned miniature golf course, 
to a new teen disco, and the Barcy Kids Club, there is truly something for 
every member of the family to enjoy. A revamped and expanded U Spa 
for Kids was unveiled fall 2015, offering even the youngest of guests a 
chance to pamper themselves. 

Though the Barceló Maya Beach Resort complex comprises four adja-
cent resorts, the brand’s new “Stay at one hotel, and Play at four” means 
guests visiting the Barceló Maya Beach Resort can now enjoy the area 
and services of more than one hotel thanks to the new philosophy at Bar-
celó Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barceló Maya Colonial and Bar-
celó Maya Tropical. 

Barcelo Huatulco Beach, situated in the state of Oaxaca, Mexico, offers 
an extensive kids programme, along with a deluxe tropical-themed chil-
dren’s water park that was recently introduced. The interactive water park 
features numerous stationary water toys, a wave pool, multiple enclosed 
and open-air slides, and an exotic, life-sized tree fountain. Kids can have 
a blast splashing in the sun as part of the resort’s all-inclusive experience.

Cancun’s Barceló Tucancun Beach hotel invested more than $1 million in 
remodelling the property in 2015, now offering four newly renovated res-
taurants for the family to enjoy, along with refurbished rooms, and the 
Barcy Club.  

value and
Barceló for

fun!



WINGS 34

Grâce à une panoplie de récentes rénovations et améliorations, ainsi 

qu’une multitude de nouvelles expériences et de nouveaux ajouts, qui 

sont tous axés sur la famille, les grands comme les petits pourront doréna-

vant profiter de l’augmentation de la valeur (et du plaisir!) qu’on retrouve 

aux hôtels Barceló.Les travaux de rénovation, de plus de 80 millions de 

dollars, dans les hôtels Barceló Maya Beach et Barceló Maya Caribe, à la 

Riviera Maya, sont axés sur l’expérience globale des vacanciers. Ici, tout 

le monde sera comblé, incluant les plus petits qui pourront profiter des 

installations uniques en leur genre, qui sont destinées aux enfants, ainsi 

que d’une grande sélection palpitante d’aventures pour enfants. 

Avec le Pirate Island, un nouveau parc aquatique, doté d’une piscine à 

vagues de surf ultra-moderne, d’un terrain de paddle-tennis, d’une salle 

de quilles et de jeux d’arcade, d’un parcours de minigolf remodelé, d’une 

nouvelle discothèque pour adolescents, d’un miniclub, appelé Barcy, tous 

les membres de la famille trouveront leur compte. 

De plus, les enfants pourront profiter d’un U Spa rénové et agrandi, qui a 

été inauguré au printemps 2015. Celui-ci donne l’occasion, même aux plus 

petits vacanciers, de se faire dorloter. 

Même si le complexe Barceló Maya Beach est composé de quatre hôtels 

adjacents, il est désormais possible, grâce au nouveau concept « Séjournez 

dans un des hôtels, profitez des quatre » pour les vacanciers séjournant au 

Barceló Maya Beach de profiter des installations et des services offerts au 

Barceló Maya Caribe, au Barceló Maya Colonial et au Barceló Maya Tropical. 

Le Barcelo Huatulco Beach, situé dans l’état mexicain d’Oaxaca, offre à ses 

clients un programme pour enfants varié et un nouveau parc aquatique 

avec une thématique tropicale. Ce parc aquatique interactif héberge des 

jeux aquatiques stationnaires, une piscine à vagues, plusieurs glissades 

d’eau intérieures et extérieures, ainsi qu’une fontaine en arbre de taille rée-

lle. Les enfants auront énormément de plaisir à jouer dans l’eau et au soleil, 

une expérience qui fait partie de la formule tout compris de l’hôtel. 

En 2015, le Barceló Tucancun Beach, à Cancun, a investi plus d’un million 

de dollars dans les travaux de rénovation l’hôtel. Celui-ci héberge actuel-

lement quatre restaurants récemment rénovés, desquels les familles peu-

vent profiter, ainsi que des chambres aménagées et le club Barcy. 

Sunwing Airlines offers flights to Mexico’s Cancun/Riviera Maya 
and Huatulco. See page 80 for departure cities in Canada and U.S.A. 

Sunwing Airlines offre des vols à Riviera Maya/Cancun et Huatulco au 

Mexique. Consultez la page 80 pour les villes de départ au Canada et 

aux États-Unis.

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!
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Explore Honduras
The heart of Central America

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

Explorez le Honduras
Le cœur de l’Amérique centrale

Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca.
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When it comes to the latest in Canadian fashion trends there are few 
more influential names than Jessica Mulroney’s. A marketing and PR 
guru and leading stylist; along with representing Kleinfeld Hudson’s 
Bay bridal salon, she also appears regularly on a number of popular 
TV shows, including Breakfast Television and CityLine.  She’s also been 
helping Sophie Trudeau out with her new wardrobe, too! Her most recent 
venture is a partnership with WeddingVacations.com (a leading online 
resource that connects couples with some of Canada’s biggest names 
in destination wedding planning including Sunwing Vacations, Signature 
Vacations, Luxe Destination Weddings and SellOffVacations.com) where 
she’ll be offering brides expert advice on hair, beauty and fashion to 
complement a wedding ceremony in a tropical climate. 

Married to etalk presenter, Ben Mulroney, since October 2008 Jessica 
has five-year old twin boys, John and Brian, and two-year old daughter 
Isabel (known as Ivy) and successfully combines a full family life with 
her busy working week. We caught up with her at the luxurious Royalton 
Riviera Cancun Resort and Spa in Mexico (one of Sunwing Vacations 
latest resorts that is gaining popularity as a venue for destination 
weddings) to find out why one of Canada’s leading stylists is in love with 
wedding couture.

Q: You’ve been working with Kleinfeld Hudson’s Bay for nearly three years 
now. What do you enjoy about the role?
A: Bridal fashion has evolved so much in the past five years – it’s a very 
exciting area of the industry to work in. The picking of the dress is such 
an important part of any bride’s journey – it’s lovely to be part of that 
process. I’ll always remember seeing my mother’s face when I tried on 
my own gown. That moment became significant for us, as it marked the 
start of my marriage to Ben.

By / Par Rachel Goldrick

Quand on parle des dernières tendances de la mode au Canada, il y a peu de 

noms plus influents que celui de Jessica Mulroney. En tant que spécialiste 

du marketing et des relations publiques, et de styliste, elle représente 

le salon nuptial de Kleinfeld Hudson’s Bay, et participe régulièrement à 

des émissions de télévision populaires, comme Breakfast Television et 

CityLine.  Elle aide également Sophie Grégoire-Trudeau à se constituer une 

nouvelle garde-robe! Sa plus récente entreprise est un partenariat avec 

WeddingVacations.com (une ressource Web majeure qui relie les couples 

à certains des plus grands noms en planification de mariages à destination, 

dont Vacances Sunwing, Vacances Signature, Luxe Destination Weddings 

et VacancesSellOff.com), où elle offrira aux mariées des conseils de 

coiffure, de beauté et de mode pour une cérémonie de mariage dans un 

climat tropical. 

Mariée à l’animateur d’etalk Ben Mulroney depuis octobre 2008, Jessica 

a des jumeaux de cinq ans, John et Brian, et une fille de deux ans, Isabel 

(surnommée Ivy), et combine avec succès une vie de famille bien remplie 

et une semaine de travail occupée.  Nous l’avons retrouvée au luxueux 

Royalton Riviera Cancun Resort and Spa au Mexique (un des derniers hôtels 

de Vacances Sunwing, qui gagne en popularité en tant qu’emplacement 

pour les mariages à destination) pour apprendre pourquoi l’une des plus 

grandes stylistes du Canada est amoureuse de la haute couture des 

mariages.

Q : Vous travaillez avec Kleinfeld Hudson’s Bay depuis presque trois ans 

maintenant, qu’avez-vous aimé dans ce rôle?

R : La mode de mariage a tellement évolué ces cinq dernières années – il s’agit 

d’un secteur de l’industrie très excitant dans lequel travailler. Le choix de la 

robe est une partie si importante de l’aventure de la mariée – c’est un véritable 

plaisir de faire partie de ce processus. Je n’oublierai jamais l’expression de ma 

mère quand j’ai essayé ma propre robe. Ce moment est devenu important 

pour nous, puisqu’il marquait le début de mon mariage avec Ben.

Mettant en 
vedette 

MULRONEY
Jessica
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By/Par Jen Savedra

37WINGS

The OPA restaurant’s wine cellars at the 
Royalton Riviera Cancun Resort and Spa

Les caves à vin du restaurant OPA au Royalton 
Riviera Cancun Resort and Spa
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Q: Destination weddings are increasingly popular, why do you think this is?
A: For Canadian brides who cannot rely on the weather for seven months 
of the year, a destination wedding is a great option. What’s more, you 
disconnect from the moment you arrive. There is someone to take care 
of you from when you land; all you have to worry about is bringing your 
dress. Everyone gets to know each other during the wedding and really 
connects, it’s like a mini vacation. Everyone’s there to support the bride 
and groom in such a special way.

Q: So did you have a destination wedding?
A: I did, but on a much smaller scale. I got married in Montreal and it 
was a three day affair. The ceremony itself was intimate with just 40 or 
so guests. As we got married October 30th, the following day we had 
a ‘Hallowedding’. Everyone dressed up. It was so much fun! Then the 
day after that, we had a full on reception for over 200 people. We had 
a great time.”

Q: So how long did it take you to pick your dress?
A: It was actually the first gown I tried on! I was actually a pretty laid back 
bride. My mother and mother-in-law were heavily involved and it was my 
husband Ben who was the groomzilla! I didn’t want a traditional looking 
wedding dress. I had an idea in mind and when I saw my dress I knew it 
was the one.

Q: When should brides pick their dress?
A: Once you’ve decided where and how you want to get married, it’s 
time to pick the dress. While the destination you get married in shouldn’t 
dictate the style you choose, it’s certainly going to affect it so make sure 
you have a clear vision of your wedding day before you choose your gown. 

Q : Les mariages à destination sont de plus en plus populaires. Pourquoi, 

selon vous?

R : Pour les futures mariées canadiennes qui ne peuvent se fier à la météo 

sept mois par année, un mariage à destination constitue une excellente 

option. De plus, vous pouvez relaxer dès votre arrivée. Quelqu’un s’occupe 

de vous littéralement dès que votre avion touche le sol; vous n’avez qu’à 

vous inquiéter d’apporter votre robe. Tout le monde apprend à se connaître 

pendant le mariage et forme de véritables connexions – c’est comme des 

minivacances. Tous sont là pour soutenir les futurs mariés d’une manière 

tellement spéciale.

Q : Et vous, avez-vous eu un mariage à destination?

R : Oui, mais à une bien plus petite échelle. Je me suis mariée à Montréal. 

L’événement a duré trois jours. La cérémonie en elle-même était intime, 

avec une quarantaine d’invités seulement. Comme nous nous sommes 

mariés un 30 octobre, le jour suivant, nous avons eu un « Hallomariage 

». Tout le monde s’est déguisé. Nous avons eu beaucoup de plaisir! Le 

lendemain, nous avons organisé une réception pour plus de 200 personnes. 

Nous avons eu un très beau moment.

Q : Combien de temps avez-vous mis avant de choisir votre robe?

R : En fait, c’est la première que j’ai essayée! J’étais une mariée plutôt 

détendue. Ma mère et ma belle-mère étaient très impliquées, et c’est mon 

mari Ben qui voulait tout contrôler! Je ne voulais pas une robe de mariée 

traditionnelle. J’avais une idée en tête et, quand j’ai vu ma robe, je savais 

que c’était elle.

The Gourmet Marché buffet restaurant

Le restaurant buffet Gourmet Marché
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Q : Alors quand est-ce que les mariées devraient choisir leurs robes?

 R : Une fois que vous avez décidé où et comment vous voulez vous marier, 

il est temps de choisir la robe. Bien que l’endroit où vous vous mariez ne 

devrait pas dicter votre choix de style, il l’affectera certainement, alors 

assurez-vous d’avoir une vision claire de votre mariage avant de choisir 

votre robe. Vous devrez commander la plupart des robes de neuf à douze 

mois avant la cérémonie pour vous assurer d’avoir le temps de faire tous 

les ajustements nécessaires. 

Q : Est-ce que le choix d’un mariage à destination oblige à opter pour un 

style décontracté?

R : Pas du tout. Les cérémonies à la plage doivent se dérouler sur le sable. 

Plusieurs hôtels offrent différents emplacements qui vous permettent de 

porter ces Manolo Blahnik sans soucis!

Q : Quels conseils de coiffure et de beauté donneriez-vous à une mariée qui 

envisage un mariage à destination?

R : Le climat sera différent de celui qu’elle connaît à la maison, et elle doit 

donc adapter son style. Si c’est humide et chaud, qu’elle relève ses cheveux. 

Il est préférable qu’elle choisisse un style éclatant avec du maquillage; un 

style exagéré n’aura aucun sens, puisqu’elle sera photographiée dans ces 

superbes paysages naturels. 

Vous pouvez en savoir plus sur les choix de Jessica en matière de robes 

pour les mariages à destination, et lire plus de conseils de préparation de 

mariages, sur weddingvacations.com. 
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For most gowns you’ll need to make an order between 9 and 12 months 
ahead of the ceremony to ensure that there’s time to schedule all the 
necessary fittings. 

Q: Does opting for a destination wedding mean that you have to go for a 
casual look?
A: Not at all. Ceremonies by the beach don’t actually have to take place 
on the sand. Many resorts have different venues that allow you to wear 
those Manolo Blahniks without worrying.

Q: So what hair and beauty tips would you pass on to a destination 
wedding bride?
A: The climate will be different than what you are used to at home so 
go with a look that works. If it’s humid and hot, maybe put your hair 
up. Opt for a glowing look for makeup; an overdone look is not going 
to make sense when you’re having your photos done in such beautiful 
natural surroundings. 

You can read more about Jessica’s top picks of gowns to wear for a destina-
tion wedding and find more bridal preparation tips at weddingvacations.com. 
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AMResorts is a collection of luxury resort destinations, each with its own unique personality. Raising all inclusive 
to a New Level of Luxury®, every one of our resorts features Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® or Unlimited-

Fun®, that offers sun-soaked beaches, elegant accommodations, a world-class spa, gourmet dining, unlimited 
premium drinks, and many other pampering amenities.

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

AMResorts est une collection d’hôtels de luxe, chacun avec sa personnalité unique. Rehaussant le tout com-
pris à un nouveau niveau de LuxeMD, chacun de nos hôtels offre Endless Privileges®, Unlimited-Luxury®, ou 
Unlimited Fun®, qui offre des plages ensoleillées, des chambres élégantes, un spa de classe mondiale, des 

restaurants gastronomiques, des boissons de qualité supérieure à volonté et beaucoup d’autres commodités 
pour vous dorloter.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre agent de voyages ou visitez sunwing.ca
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Aruba (2018) | Costa Rica | Curaçao | Dominican Republic: Cap Cana (Nov 2016) • La Romana • Puerto Plata (Feb 2016) • Punta Cana | Jamaica: Montego Bay  
| Mexico: Akumal • Cancun • Cozumel • Huatulco • Isla Mujeres • Ixtapa • Los Cabos • Nuevo Vallarta • Playa del Carmen (2017) • Playa Mujeres • Puerto Aventuras  

• Puerto Vallarta • Riviera Cancun • Riviera Maya • Tulum | Panama

Think of us as a

Pensez à nous comme une

wishlist for your soul.
liste de soubaits pour votre âme.

© 2016
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IBEROSTAR Hotels & Resorts’ eleventh hotel in Cuba overlooks one of 
the island’s finest beaches and is part of the company’s Premium Gold 
category. The new five-star IBEROSTAR Playa Pilar on Cayo Guillermo in 
the magnificent Jardines del Rey archipelago, faces the world’s second 
longest coral reef and offers the most exclusive services to guarantee a 
perfect holiday. 

Jose Antonio González, GRUPO IBEROSTAR’s Vice Chairman and CEO 
America spoke of the IBEROSTAR Play Pilar opening with anticipation: 
“We have been operating in this country since 1998 with highly positive 
results, and we are therefore delighted to be adding a new establishment”. 

The IBEROSTAR Playa Pilar offers 482 rooms spread across 15 build-
ings or bungalows. Its extensive facilities include five swimming pools, a 
children’s water park, a nautical point with boat hire and excursions and 

a beach restaurant. This resort is ideal for family holidays with a count-
less variety of leisure options, including windsurfing, kayaking and scuba 
diving, a tennis court, sports club, beach volleyball and basketball. Those 
in search of rest and relaxation can enjoy the Spa & Wellness centre, fea-
turing a sauna, thermal baths and an extensive choice of treatments and 
massages. The hotel also has its own beauty and hair salon. 

The hotel’s four specialty restaurants – Mediterranean, Gourmet, Japanese and 
Italian – and one buffet reaffirm IBEROSTAR’s commitment to gastronomy. 
The magnificent facilities and superb standards of services at the IBEROSTAR  
Playa Pilar enable the hotel to continue offering and improving on the stan-
dards of excellence that form an essential part of its philosophy. 

Le onzième hôtel IBEROSTAR à Cuba surplombe une des plus jolies plages 

de l’île et fait partie de la catégorie Premium Gold de la chaîne hôtelière. 

five starA new

hotel in Cuba
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five star
Sunwing Airlines offers flights to Cayo Coco from: 
Sunwing Airlines offre des vols vers Cayo Coco de : 

Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Toronto,  
Ottawa, Montreal, Quebec City, Bagotville, Moncton, Halifax  
& St. John’s

datent depuis 1998 et elles ont été très fructueuses. Nous sommes donc 

ravis de rajouter un nouvel établissement à la marque.»

 

 Le IBEROSTAR Playa Pilar compte 482 chambres, parsemées à l’intérieur 

de quinze pavillons ou bungalows. Ces vastes installations comprennent 

cinq piscines, un parc aquatique pour enfants et une aire nautique, de 

laquelle on peut louer un bateau, manger au restaurant de plage ou encore 

partir en excursion.  Le IBEROSTAR Playa Pilar est idéal pour les vacances 

en famille, grâce à la panoplie d’activités et de loisirs qui y sont offerts, dont 

la planche à voile, le kayak, la plongée sous-marine, le club sportif, le vol-

leyball de plage et le basketball.  Les vacanciers qui recherchent la détente, 

le repos et la relaxation pourront profiter du centre de spa et bien-être, où 

l’on retrouve un sauna, des bains thermaux, ainsi qu’une très grande sélec-

tion de soins et de massages. De plus, l’hôtel héberge aussi son propre 

salon de beauté et de coiffure. 

nouvel hôtelUn

cinq étoiles à Cuba

Le IBEROSTAR Playa Pilar est un hôtel cinq étoiles dans la région de Cayo 

Guillermo, à l’intérieur du magnifique archipel Jardines del Rey. De plus, 

la propriété fait face au deuxième plus long récif corallien de la planète et 

offre des services les plus exclusifs, de sorte que votre séjour soit absolu-

ment parfait.  

 

Récemment, Jose Antonio González, vice-président de GRUPO IBEROS-

TAR et chef de la direction pour l’Amérique, a parlé avec enthousiasme 

de l’ouverture du IBEROSTAR Playa Pilar : «Nos opérations dans ce pays 

 

Les quatre restaurants de spécialités à l’hôtel – méditerranéen, gas-

tronomique, italien et japonais, ainsi qu’un buffet – réaffirment le dévoue-

ment de IBEROSTAR envers la gastronomie. Au IBEROSTAR Playa Pilar, les 

installations magnifiques et les excellentes normes de service permettent 

à l’hôtel de continuer à offrir un service impeccable, qui ne cesse d’être 

amélioré et mieux adapté à sa clientèle, conformément à la philosophie de 

l’entreprise.  
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®

Just Couples.

Juste pour couples.

JUST RIGHT.

JUSTE PARFAIT.

COUPLES TOWER ISLE • COUPLES SANS SOUCI • COUPLES NEGRIL • COUPLES SWEPT AWAY

There are no kids, no singles, no distractions. Here, 
surrounded by Jamaica’s beauty, it’s easy for you to 
relax and get close.

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

Il n’y a pas d’enfants, pas de célibataires, pas de distractions. 
Ici, entourés par la beauté de la Jamaïque, il est facile pour 
vous de relaxer et de vous rapprocher l’un de l’autre.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre 
agent de voyages ou visitez sunwing.ca.
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Of course vacations are about disconnecting from 
the daily routine, but don’t unplug until you’ve 
downloaded the best of this year’s travel apps.

Il est évident qu’un des buts premiers de voyager 

est de décrocher de la routine. Cela dit, avant de 

vous déconnecter, télécharger les meilleures ap-

plications de voyage de l’année.

Beach Goddess – Don’t h
it th

e beach without th
e Wolfra

m Sun 

Exposure Reference app that te
lls you how many hours you can 

lounge in the sun without burning based on your skin type, sun-

screen factor, lo
cation and tim

e of day.

Déesse de la plage – Ne vous dirigez pas vers la plage sans avoir té
-

léchargé l’application Wolfram Sun Exposure Reference. Celle-ci vous 

donne le nombre d’heures que vous avez pour flâner à la plage avant d’attra
per un coup 

de soleil, selon votre type de peau, la crème solaire que vous comptez porter, votre em-

placement et le moment de la journée.  

Going Dutch? - A
void arguments o

ver w
hose turn it i

s to
 pay by 

downloading Splittr
 before you go. This u

seful app can divide all 

your vacation expenditures, even in more than one currency.

Division égale de l’additio
n - É

vitez de vous disputer pour payer 

l’additio
n, grâce à l’application Splittr

. Cette application pratique 

vous aide à diviser également to
utes les dépenses que vous aurez 

faites durant le
 voyage, en diverses devises. 

Lost for Words - J
unk the phrase book and cheat with the Google 

Translate app that allows you to get an instant tr
anslation of any 

photo you upload – fro
m road signs to

 menus.

Quand les mots vous manquent - 
Oubliez le recueil d’expressions 

et tric
hez avec l’application Google Translate qui vous permettra

 

d’obtenir u
ne tra

duction instantanée de n’importe quelle photo té-

léchargée, que ce soit une photo d’un panneau de signalisation, d’un menu, ou autre. 

Pen Pals - I
f G

randma isn’t o
n Facebook, she won’t m

iss out if 

you download the handy Postagram app that w
ill p

rint and mail 

a postcard with your chosen im
age and greeting to anywhere in 

the world.

Correspondance - M
ême si grand-maman n’a pas Facebook, elle 

pourra tout de même admirer vos photos de voyage, grâce à Pos-

tagram, une application pratique qui im
prim

era une carte postale, avec l’im
age et les 

salutations de votre choix, pour ensuite l’envoyer n’importe où au monde.

Absolutely Flawless - M
ake sure your holiday selfies are all In

stawor-

thy with the BeautyCam app that to
nes your skin, makes your eyes 

sparkle, and sculpts y
our fra

me at th
e touch of a button.

Beauté absolue - F
aites de sorte que vos photos de vacances soi-

ent im
peccables et dignes d’Instagram, en utilis

ant BeautyCam, une 

application qui to
nifie la peau, fa

it b
rille

r vos yeux et sculpte votre 

silhouette, simplement en appuyant sur un bouton. 

app
voyage

Have

Mieux voyager avec 

will tra
vel

les applications 

By/Par Rachel Goldrick

WINGS 45



WINGS 46

All-In Luxury™Experience

Adults Only Resorts
Hôtels pour adultes seulement

Luxury Dining
Repas luxueux

Luxury Accommodations
Hébergements de luxe

Vivez l’expérience
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Adults Only Resorts All-In LuxuryTM

Vivez l’expérience

Discover Caribbean hospitality at its finest when you stay at these 

intimate, adults only luxury beachfront resorts in Cuba. It is easy 

to understand why Royalton Cayo Santa Maria was rated the #1 

All-Inclusive Resort in the World in the 2014 TripAdvisor Travellers’ 

Choice Awards. The 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 ces 

hôtels de luxe intimes situés directement sur la plage et pour adultes 

seulement à Cuba. 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 All-In LuxuryTM 

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.

Royalton Cayo Santa Maria Resort & Spa, Cayo Santa Maria, Cuba • Royalton Hicacos Resort & Spa, Varadero, Cuba

RANKED #1 
ALL-INCLUSIVE RESORT 

IN THE WORLD

CLASSÉ 1ER

HÔTEL TOUT COMPRIS 
AU MONDE

by/par TripAdvisor
2014
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Sunglasses and SPF may be beach essentials but we all 
know the best accessory for a vacation is a great book 
or two. Whether you’re toting a weighty hardcover or a 
modern e-reader, a can’t-put-it-down page-turner is a 
must-have for flights or poolside lounging. We’ve gath-
ered up a few book recommendations we think are per-
fect for a little rest and relaxation away. 

Les lunettes de soleil et la crème solaire sont peut-être des 

essentiels à la plage, mais tout le monde sait que le meil-

leur accessoire de vacances est un excellent livre ou deux. 

Que vous vous promeniez avec un gros roman à couver-

ture rigide ou un livre électronique moderne, une histoire 

que vous lirez d’une traite est un incontournable pour les 

vols ou pour la détente à la piscine. Nous avons récolté 

quelques recommandations de livres qui sont, à notre avis, 

parfaits pour la détente en vacances. 

Thrilling reads  Sensations fortes
Inferno 
by/par Dan Brown
Robert Langdon returns with Inferno a novel surrounding The Da Vinci 
Code’s puzzle-solving professor’s new adventure in Italy. Langdon 
finds himself the owner of a mysterious object and missing his memo-
ries from the last few days. Together with his clever doctor he embarks 
on a journey filled with codes related to Dante’s Inferno. A great read 
for history-buffs or riddle-lovers. / Robert Langdon fait son retour 
dans Inferno, un roman sur la nouvelle aventure en Italie du professeur 
amateur d’énigmes du Da Vinci Code. Langdon se retrouve propriétaire 
d’un objet mystérieux, victime d’une perte de mémoire couvrant ses 
quelques derniers jours. Avec sa docteure astucieuse, il s’embarque 
dans une aventure pleine de codes liée à L’Enfer de Dante. Une lecture 
recommandée aux amateurs d’histoire ou d’énigmes. 

Film classics  Films classiques
The Martian / Seul sur Mars 
by/par Andy Weir
If you liked the major motion picture be sure to grab a copy of the 
original novel by Weir for your upcoming vacation. The story revolves 
around Mark Watney, an astronaut who lands on Mars with his crew 
during a violent dust storm. Watney is left for dead and awakes to find 
he’s alone without sufficient supplies or a way to contact home. A great 
pick for sci-fi fans young and old or readers interested in the cosmos.  
/ Si vous avez aimé le film, assurez-vous de mettre la main sur le ro-
man de Weir pour vos prochaines vacances. L’histoire est celle de Mark 
Watney, un astronaute qui atterrit sur Mars avec son équipage pendant 
une violente tempête de poussière. Watney est laissé pour mort, et se 
réveille pour découvrir qu’il est seul, sans nourriture suffisante et sans 
moyen d’entrer en contact avec la Terre. Un excellent choix pour les 
amateurs de science-fiction de tous les âges, ou pour les lecteurs qui 
s’intéressent au cosmos. 

Best biographies  Les meilleures biographies
Wild / Wild : marcher pour se retrouver 
by/par Cheryl Strayed
Readers typically fall into two categories: those who have read Wild 
and those who have it on their next to read list. There’s no better time 
to check-out this popular novel than while on vacation. Based on Cher-
yl Strayed’s real quest for self-discovery the book follows Cheryl as she 
deals with her heavy mental burdens by hiking the challenging Pacific 
Crest Trail. A great read for those seeking a little spirituality or a great 
story about finding yourself. / Les lecteurs se classent souvent en deux 
catégories : ceux qui ont lu Wild et ceux qui l’ont sur leurs listes de pro-
chaines lectures. Les vacances sont parfaites pour lire ce roman popu-
laire. Racontant la véritable quête de Cheryl Strayed, le livre la suit 
alors qu’elle gère ses lourds fardeaux mentaux en faisant la randonnée 
difficile du Pacific Crest Trail. À lire si vous êtes à la recherche d’un peu 
de spiritualité, ou d’une excellente histoire sur la trouvaille de soi. 

the best vacation-ready page-turners les meilleurs livres qui se lisent d’une traite pendant les vacances

Recommended

recommandéesreads Lectures
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By/Par Amanda Moss
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Historical-inspired romance  De la romance inspirée par l’histoire
The Other Boleyn Girl / Deux sœurs pour un roi 
by/par Philippa Gregory
Combining romance with a little nod to historical events, The Other 
Boleyn Girl crafts a romantic and thrilling tale of when the Boleyn girls 
come to court. An epic sibling rivalry begins while Mary assumes the 
duties of a queen and her sister Anne begins to compete for Henry 
VIII’s affections. Filled with glamour and political intrigue this ro-
mance novel is a great page-turner for hours spent sitting on the sand.  
/ Combinant la romance à un clin d’œil aux événements historiques, 
Deux sœurs pour un roi construit un récit romantique et palpitant sur 
l’arrivée des filles Boleyn à la cour du roi. Une rivalité épique entre les 
sœurs naît quand Mary commence à prendre les tâches d’une reine et 
qu’Anne se met à tenter d’attirer les attentions de Henry VIII. Pendant 
des heures sur le sable, vous ne pourrez pas poser cette romance ple-
ine de séduction et d’intrigues politiques. 

Fan favourites  Favoris
Room: A Novel / Room 
by/par Emma Donoghue  
A popular read over the past few years with recent attention around 
the release of the film, Room uses a unique perspective of a five-year 
old boy who has been enclosed in the same room his entire life with his 
mother. While Ma is a captive she tries to create a sense of freedom for 
her son Jack through imagination and her utter devotion. A huge tale 
that takes place in only an eleven-by-eleven square foot universe. / Une 
lecture populaire des dernières années ayant attiré l’attention récem-
ment avec la sortie du film du même nom, Room adopte le point de vue 
unique d’un garçon de cinq ans qui a vécu toute sa vie enfermé dans 
une pièce avec sa mère. Pendant sa captivité, Ma essaie de créer une 
impression de liberté pour son fils Jack, à l’aide d’imagination et de son 
dévouement. Une grande histoire qui se déroule dans un univers de 11 
mètres carrés.

Pages for the smallest passengers  Pour les petits passagers
Charlie and the Chocolate Factory / Charlie et la Chocolaterie  
by/par Roald Dahl  
The perfect novel for young readers, this fun tale is great for a little 
quiet time on vacation. The famous but mysterious Willy Wonka holds a 
contest with the greatest prize of all! Children who find a golden ticket 
will be invited to enter the magical Wonka chocolate factory. The main 
character, Charlie Bucket, dreams of finding a golden ticket but can 
barely afford a candy bar. A great read-aloud book for the entire family 
or a solo read for older kids. / Le roman parfait pour les jeunes lecteurs, 
cette histoire amusante est idéale pour un petit moment de paix pen-
dant les vacances. Le fameux mais mystérieux Willy Wonka organise un 
concours offrant le meilleur prix de tous! Les enfants qui trouvent un bil-
let doré seront invités à visiter la chocolaterie magique de Wonka. Char-
lie Bucket, le personnage principal, rêve de trouver un billet doré, mais 
ne peut s’offrir de barre de chocolat. Un excellent livre à lire tout haut 
avec toute la famille, ou que les enfants plus âgés pourront lire seuls. 
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naturally
Live

at Gaviota Hotels

Gaviota Hotels invites you to “live naturally.” With a culmination of 28 
years in the travel industry, Gaviota Hotels is the perfect place to call 
“Home sweet home” on your vacation to Cuba. Choose from an excellent 
selection of properties 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 sophistication, 
or shake off your stress at Playa Coco and Playa Cayo Santa Maria, which 
both provide 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, now with Playa 
Premium Service and 56 suites exclusive for adults. The coastal town 
of Holguin features family-friendly beachfront locations by the azure 
shores of the Atlantic surrounded by lush natural landscapes, making 
the area ideal for land and water activities. 

From idyllic oceanfront spots to bustling colonial centres, Gaviota prom-
ises an unforgettable stay in Cuba.  

“

 ”
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Live

Vivez
naturellement

«
»

aux hôtels Gaviota

Playa Cayo Santa Maria

Playa Coco
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Les hôtels Gaviota vous invitent à « vivre naturellement ». Avec 28 ans dans 

l’industrie du voyage, les hôtels Gaviota deviendront votre deuxième nid 

douillet lors de vos vacances à Cuba. Choisissez parmi une excellente sé-

lection de propriétés situées dans de populaires régions cubaines, incluant 

La Havane, Cayo Coco, Holguin et Cayo Santa Maria. Vous trouverez as-

surément 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 raffinement 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, 

maintenant avec le service Playa Premium, ainsi que 56 suites, qui offertes 

exclusivement aux adultes. Dans la ville côtière d’Holguín, vous trouverez 

des propriétés familiales donnant sur la mer azur de l’Atlantique, entourées 

de décors luxuriants, 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 52

Sunwing Airlines offers flights to Cuba’s Varadero, Cayo 
Coco, Holguin and Cayo Santa Maria. See page 80 for 
departure cities in Canada. 

Sunwing Airlines offre des vols vers Holguin, Cayo Coco, 

Cayo Santa Maria et vers Varadero, à Cuba. Consultez la 

page 80 pour les villes de départ au Canada.Playa Pesquero
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SERVICE VOCATION • EXCELLENCE • INNOVATION • PROXIMITY • CONSISTENCY

MISSION DE SERVICE • EXCELLENCE • INNOVATION • PROXIMITÉ • CONSTANCE
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ricane Belt in the heart of the southern Caribbean, the sun shines in Aruba 
year-round, and it boasts a constant 28-degree temperature, low humid-
ity, and refreshing 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 adventures are abundant along the world-famous 
beaches, attracting windsurfers, kite surfers, sailors, snorkellers, divers 
and more. Vacationers seeking peace and quiet often find their para-
dise during a rejuvenating spa treatment or strolling through down-
town Oranjestad, exploring 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 influenc-
es in every aspect of life, from language and island events to flavour-rich 
cuisine. Foodies will enjoy a mouthwatering assortment of zesty tastes 
from fresh seafood, Caribbean and vegetarian dishes to exotic churras-
caria creations and vibrant Italian, Mexican and Creole. All these culinary 
delights can be found at more than 150 on-island restaurants ranging 
from local diners to world-class international eateries.

“One Happy Island” is more than a place: it’s an ideal. Adventure meets se-
renity 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 American ease. 

Home to one of the “Top 10 Beaches in the World,” Aruba is among the 
most revisited destinations in the Caribbean, with more than half of all 
visitors returning year after year. Located outside the fringes of the Hur-

Your shortcut to a sunnier

Votre raccourci vers

disposition
ensoleilléeune humeur plus
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Boasting convenient flights from Canadian cities, 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 plag-

es immaculées et ensoleillées croisent le littoral accidenté du nord, et où 

l’influence hollandaise converge avec le confort nord-américain. 

Possédant l’une des « dix meilleures plages au monde », Aruba se retrouve 

parmi les destinations les plus visitées des Caraïbes, avec plus de la moitié 

des visiteurs qui y retournent année après année. Située en dehors des 

limites de la « ceinture des ouragans », au cœur des Caraïbes méridio-

nales, Aruba bénéficie d’un soleil 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 magnifiques 

galeries d’art. 

Avec plus de 90 nationalités différentes vivant sur l’île, Aruba est au cen-

tre d’un melting-pot culturel, offrant des influences amérindiennes, latines 

et européennes dans tous les aspects de la vie, de la langue aux évène-

ments sur l’île, en passant par une cuisine savoureuse. Les amateurs de 

bonne bouffe pourront profiter d’un éventail de délicieuses saveurs. Qu’il 

s’agisse de fruits de mer frais, de plats caribéens et végétariens, de créa-

tions des exotiques churrascaria ou de mets créoles, mexicains ou italiens 

– offerts dans plus de 150 restaurants sur l’île, dont des restos locaux et 

des établissements de renom –, 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 aven-

turiers et les amateurs de bonne bouffe qui cherchent à vivre quelque 

chose qui se démarque réellement des traditionnelles vacances dans les 

Caraïbes.

Sunwing Airlines offers flights to Aruba from Toronto and Montreal.

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



You’re

Vous êtes

the star
l’étoile

Starfish Resorts is perfect for families, couples and singles on a quest for a true Cuba  
all-inclusive vacation. We believe that you’re the star and deserve to shine bright.

Les hôtels Starfish sont parfaits pour les familles, les couples et les célibataires en quête de véritables  
vacances tout compris à Cuba. Nous croyons que vous êtes la vedette et méritez de briller.

Starfish Cayo Santa Maria | Starfish Cuatro Palmas  
Starfish Las Palmas | Starfish Montehabana 
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Starfish Cayo Santa Maria | Starfish Cuatro Palmas  
Starfish Las Palmas | Starfish Montehabana 
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Le luxe au Grand Oasis

offer attractive surroundings, impeccable service, delicate dish presenta-
tions 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 treat-
ments 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 adventure. Making it easy for 
its guests to move around the region, Oasis offers a fleet of Smart cars, 
which are available to Pyramid guests at competitive preferential rates. 
And for those who want to practice their swing, the resort also benefits 
from a nine-hole, par three golf course.
 
Like everything else, entertainment at the Pyramid is a standout. From 
Las Vegas-style dinner performances to risqué burlesque shows, there is 
something for everyone to enjoy. 

Rising from the shores of the Mexican Caribbean, like the ancient Mayan 
ruins that characterize 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 heights, beginning the very moment guests arrive. A private 
check-in makes for a personalized experience, putting guests immedi-
ately 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 24 restaurants and 23 bars. Gourmet res-
taurants like Careyes, Cocoa Grill and the top-ranked, The White Box, 

Pyramid
Luxury at Grand Oasis

The

WINGS 58



WINGS 59

Le luxe au Grand Oasis

Pyramid S’élevant sur le littoral des Caraïbes au Mexique comme l’une des nom-

breuses ruines mayas dotant la péninsule de Yucatan, The 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 de-

mande 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 enregistrement privé crée une expérience personnalisée 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 bénéficient 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 vacances 

haut de gamme; The Pyramid ne déçoit pas grâce à ses 24 restaurants 

et à ses 23 bars. Les restaurants gastronomiques tels que le Carayes, le 

Cocoa Grill et l’excellent White Box offrent des décors attirants, un service 

impeccable, de charmantes présentations et de parfaites 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 poudreux qui 

surplombent la mer turquoise des Antilles, les vacanciers pourraient avoir 

envie d’aventure. Les hôtels Oasis offrent aux clients de The Pyramid des 

voitures Smart à des tarifs préférentiels, ce qui rend l’exploration de la 

région très facile. Et pour ceux qui désirent travailler leur élan, l’hôtel offre 

aussi un terrain de golf de neuf trous et de normale 3.

Comme tout le reste au Pyramid, le divertissement 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/Riviera Maya from: 
Sunwing Airlines offre des vols vers Cancun/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, Buffalo, Rockford, Lansing & Cincinnati.
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Humble beginnings. 

The warm confines of CBC’s  expansive downtown Toronto headquarters 
are far removed from where CBC News chief correspondent and anchor, 
Peter Mansbridge, began his illustrious broadcast journalism career.  

Back in 1968, the 19-year old Mansbridge was working as a Transair 
baggage handler in the tiny community of Fort Churchill, Manitoba.   
Filling in at the check-in counter he made an announcement in his dis-
tinctive baritone voice for a flight and was heard in the terminal by 
a CBC manager who offered him a radio job at the local radio sta-
tion.  Mansbridge learned the ropes of the news business quickly since 
at small radio stations you do everything. A broadcast career was 
launched followed by stints in Winnipeg, Saskatchewan and Ottawa. 
Since 1988, Mansbridge has been in his current position as chief cor-
respondent and anchor of The National  for CBC TV.

Mansbridge has been on the scene of some of the world’s most im-
portant events from the fall of the Berlin Wall, the funerals of Prin-
cess Diana and Pope John Paul II, numerous Olympic Games as well as 
various royal and presidential visits. The recent coverage of the Syrian 
refugees brought back memories for Mansbridge when he covered the 
exodus of the Boat People from Vietnam in 1979. “I have found myself 
thinking back to that time because I know the impact it had on so many 
Canadians, who opened their homes, opened their wallets and opened 
their hearts to these people who had fled a country that was not wel-
coming to them. That had a big impact on me.”

Along the way Mansbridge has interviewed hundreds of newsmakers, 
athletes and celebrities. He is the only Canadian journalist to interview 
a sitting U.S. president at the White House. His toughest and most 
challenging interview he says without hesitation was former British 
prime minister Margaret Thatcher during a book tour. Thatcher kept 
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Peter
Mansbridge

Sunwing in conversation with...
Une conversation entre Sunwing et… 
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accusing him of not reading her book in the interview even though 
Mansbridge did. “It was just a nightmare,” recalls Mansbridge. “She 
wasn’t in a good mood and she didn’t like the press.”

U.S. President Barack Obama on the other hand was a joy to interview 
and was very cordial and open. Even after all the interviews Mans-
bridge still has an insatiable curiosity and was excited for an upcoming 
interview with former Beatle Ringo Starr.

Covering events all around the world has meant Mansbridge has expe-
rienced his fair share of travelling. Born in London, England, he spent 
his early years in Malaya, in southeast Asia. His father was a Royal Air 
Force wing commander in World War II, before the family eventually 
moved to Canada. He has travelled to all continents except Antarctica. 

“I would love to be able to say I’ve been to all (continents) and that I 
have broadcasted live from all,” wishes Mansbridge. He enjoys travel-
ling across Canada and has a special affinity with the Arctic, which he 
has visited many times.  

“Rome and Hong Kong are probably my two favourite cities,” says 
Mansbridge who cites The Peninsula Hotel in Hong Kong as his long-
time favourite hotel. “If you can get a table in the lobby and sit there 
for a couple of hours you’ll see the whole world go by.”  

He’s a fan of the old railway hotels in Canada (originally CP Hotels now 
Fairmont) especially the Fairmont Banff Springs Hotel and the Fair-
mont Chateau Laurier.  

Mansbridge’s life is a busy one with anchoring The National and news 
specials and hosting his interview program Mansbridge One on One. 
Living in Stratford, Ontario with his actress wife Cynthia Dale and their 
son Will, leisure time is precious. Mansbridge likes venturing off with 
his son to Aberdeen, Scotland and playing golf at the Cruden Bay Golf 
Club. “I’m an overseas member and it’s a beautiful course and Will and I 
love to go there.  I love Scottish links-style golf.” This past year his wife 
Cynthia joined them and loved it just as much if not more. 

For Mansbridge being by water will always lure him in. He is fond of 
visiting places by water, loves swimming and walking along the beach. 
“I’m partial to the ocean, so I like to be near the ocean whenever we 
travel but I also like historic cities.”  

Mansbridge has achieved and received many accolades and awards in 
his long successful career: 12 Gemini awards for excellence in broad-
cast journalism; nine honorary degrees from Canadian universities and 
he was appointed as an officer of the Order of Canada.

For millions of loyal Canadian viewers over the years the  most im-
portant achievement has been Mansbridge’s solid news reporting and 
anchoring. Viewers appreciate his high level of journalism, credibility 
and trustworthiness, the kind of news viewers will always want to hear.

By/Par Chris Ryall
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De modestes débuts.

 

Au sein chaleureux des vastes bureaux du quartier général de la CBC, à 

Toronto, on se sent très éloigné de l’époque où Peter Mansbridge, chef 

d’antenne et correspondant en chef, venait tout juste de commencer sa 

brillante carrière en tant que journaliste et animateur. 

En 1968, Peter Mansbridge, âgé de 19 ans à l’époque, travaillait en tant 

que bagagiste pour Transair, au cœur de la toute petite ville de Churchill, 

au Manitoba. 

Un jour, lorsqu’il remplaçait un autre employé au comptoir 

d’enregistrement, il a énoncé un message d’embarquement, dans sa 

voix de baryton distincte. C’est alors que le jeune homme a été remar-

qué par un directeur de programmation radio à la CBC, qui lui a alors of-

fert un poste à la station de radio locale. Puisqu’on se partage toujours 

les tâches dans une petite station de radio, Mansbridge a pu rapidement 

apprendre les ficelles du journalisme. C’est ainsi qu’est née une carri-

ère en télédiffusion et radiodiffusion. Ensuite, en 1988, après quelques 

périodes de travail à Winnipeg, à Saskatchewan et à Ottawa, l’homme a 

obtenu son poste actuel de chef d’antenne et correspondent en chef du 

bulletin, The National, au réseau de télévision CBC. 

Mansbridge a été en première ligne de nombreux évènements histo-

riques importants, tels que la chute du mur de Berlin, les funérailles de 

la princesse Diana et du Pape Jean-Paul II, les Jeux olympiques, à plu-

sieurs reprises, ainsi qu’une multitude de visites royales et présidenti-

elles. Pour Mansbridge, la récente couverture médiatique des réfugiés 

Syriens a ravivé des souvenirs de ses propres reportages sur l’exode 

des réfugiés de la mer, s’échappant du Vietnam, en 1979. « Je me suis 

mis à penser à cette époque parce que je suis conscient de l’impact que 

ces évènements ont eu auprès d’un grand nombre de Canadiens, qui 

ont accueilli ces réfugiés dans leurs maisons et dans leur cœur. Certains 

d’entre eux ont même fourni un soutien financier aux nouveaux arriv-

ants. Cette générosité m’a réellement touchée ». 

En cours de route, Mansbridge a eu l’occasion de donner des entrevues 

à des centaines de vedettes de l’actualité, d’athlètes et de célébrités. 

De plus, il est le seul est unique journaliste Canadien à avoir obtenu un 

entretien avec un président Américain en exercice, à la Maison-Blanche. 

Quand on lui a demandé quelle a été son entrevue la plus exigeante 

et difficile, Mansbridge, après avoir hésité, a répondu que c’était sans 

doute celle qu’il a donnée à l’ancien première ministre britannique Mar-

garet Thatcher, lors d’une tournée pour promouvoir un livre qu’elle avait 

écrit. Pendant tout l’entretien, Mme Thatcher a accusé Mansbridge de 

ne pas avoir lu son livre alors qu’il l’avait bel et bien lu. « Quel cauchemar, 

raconte le journaliste. Elle était de mauvaise humeur et ne voulait rien 

savoir des médias ».
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Peter with his son, Will, in the Arctic.  Peter et son fils, Will, dans l’Arctique.

Tout a commencé à l’aéroport, avec

un message
d’embarquement
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En revanche, l’entrevue avec Barack Obama était une expérience très 

plaisante. Le président des États-Unis était cordial et ouvert. Même 

après tous ces entretiens, Mansbridge garde son insatiable curiosité. 

D’ailleurs, il était extrêmement enthousiaste lorsqu’il a appris qu’il avait 

obtenu un entretien avec l’ancien membre des Beatles, Ringo Starr. 

Grâce à sa couverture des évènements tout autour du monde, Mansbridge 

est devenu un voyageur expérimenté. Il est né à Londres, en Angleterre 

et il a vécu les premières années de sa vie en Malaisie, en Asie du Sud-

Est. Son père, après avoir été  lieutenant-colonel d’aviation de la Royal 

Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, déménagea avec son fils 

et le reste de sa famille au Canada – le pays qui deviendra le chez-soi de 

Mansfield. Depuis, il a été sur tous les continents excepté l’Antarctique.

« Je dirais que mes deux villes favorites sont Rome et Hong Kong », di-

vulgue Mansbridge, pour qui l’hôtel The Peninsula, à Hong Kong a long-

temps été son hôtel préféré. « J’essaie toujours d’avoir une table dans le 

hall d’entrée pour y passer quelques heures à voir défiler le monde entier ».

Il est aussi un amateur des grands hôtels des compagnies ferroviaires au 

Canada (initialement les hôtels CP et actuellement les hôtels Fairmont), 

surtout le Fairmont Banff Springs et le Fairmont Château Laurier. 

La vie de Mansbridge est bien remplie, puisqu’il est présentateur au bul-

letin The National et aux nouvelles, en plus d’être l’animateur de One 

on One, son émission d’entrevues. Le journaliste, qui habite Stratford, 

en Ontario, avec sa femme Cynthia Dale et leur fils Will, affirme qu’il n’y 

a rien de plus précieux que le temps libre passé en famille. Mansbridge 

aime aussi s’évader avec son fils vers Aberdeen, en Écosse où il joue au 

golf au Cruden Bay Golf Club. « Je suis un membre outre-mer et le terrain 

est magnifique. Will et moi adorons y aller. J’adore les parcours de golf 

écossais de style links ». Au cours de la dernière année, sa femme s’est 

jointe à eux et a vraiment aimé l’expérience – peut-être même plus que 

son mari et son fils. 

Mansbridge, qui adore la natation et les longues marches sur la plage, 

a une admiration profonde pour les étendues d’eau et il aime bien vis-

iter des endroits au bord de l’eau. « J’ai toujours été attiré par l’océan et 

j’adore être près de l’océan quand je voyage. Cela dit, j’aime aussi les villes 

historiques ».

Au fil des années, Mansbridge a été honoré de multiples distinctions et 

il a été récipiendaire d’une panoplie de prix pour sa longue et prospère 

carrière. Il a reçu douze prix Gémeaux pour l’excellence en journalisme de 

radiotélévision, neuf diplômes honorifiques de la part d’universités cana-

diennes et il a même été nommé Officier de l’Ordre du Canada. 

 

Cependant, pour les millions de fidèles téléspectateurs que le journaliste 

a acquis au cours des années, c’est la couverture équilibré et impartiale, 

ainsi que l’animation solide des nouvelles qui demeurent ses plus grands 

accomplissements. Le type de téléspectateurs que Mansfield attire ap-

précie et respecte les hauts standards de journalisme que présentateur 

s’impose, ainsi de la crédibilité et la fiabilité qu’il a toujours démontrées 

– c’est vraiment ce qui importe les téléspectateurs. 

Photo credit/ Crédit photo: Cynthia Dale

Peter and son Will at Cruden Bay Golf Course near Aberdeen, Scotland.
Peter et son fils, Will, au terrain de golf de Cruden Bay près d’Aberdeen,  

en Écosse.

© CBC
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GreenGoing 

in the Dominican Republic

for the

By/Par Chris Ryall
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Whether it’s the fascinating history, picturesque beaches, vibrant culture 
or abundant natural reserves, the Dominican Republic always scores big 
with visitors. 

It also is known as the number one golf destination in the Caribbean and 
Latin America. The biggest names and designers in golf – Pete Dye, Jack 
Nicklaus, Nick Faldo and more have played and designed 25 spectacular 
golf courses including one of the best in the world: the challenging Teeth 
of the Dog course at Casa de Campo. Most courses are in the southeast 
region of the island with many courses in recent years being constructed 
in the Punta Cana area.

Mother Nature’s finest as well is on display in The Dominican Republic. 
One of the most geographically diverse countries in the world it is sur-
rounded by the Caribbean Sea’s turquoise waters and Atlantic Ocean 
– ideal for many watersports including kayaking, deep sea fishing, para-
sailing, surfing and more. Rushing rivers, cascading waterfalls, tranquil 
lakes are neighbours with lush rainforest and formidable mountains – 
perfect for hikes, ziplining and horseback rides. National parks and sci-
entific and nature reserves cover 25% of the land in the country. Nature 
and beauty reign supreme in the Dominican Republic. 

Culture doesn’t take a back seat to nature with its mix of European, 
Spanish, African and Aboriginal influences. Visitors can discover the de-
lectable cuisine with local dishes such as chicharron, pastelitos, batata 
and chaca. Quench your thirst with some local rum, beer or Mama Juana.   
Stroll along the historic streets of Santo Domingo, home to the first ca-
thedral, castle, monastery and fortress in all of the Americas. Put on your 
dancing shoes and enjoy the fast rhythmic beats of merengue or salsa.
 
In the Dominican Republic you not only soak in the warmth of the sun’s 
rays but the warmth of its people and the country’s culture and beauty.   

l’écologie
La République dominicaine : 

où le golf rencontre
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Sunwing Airlines offers flights to Puerto Plata, La Romana and 
Punta Cana in Dominican Republic. See page 80 for departure cities  
in Canada and U.S.A. 

Sunwing Airlines offre des vols vers Puerto Plata, La Romana et 

Punta Cana en République dominicaine. Consultez la page 80 pour 

les villes de départ au Canada et aux États-Unis.
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majestueuses. En République dominicaine, la nature et les magnifiques 

paysages règnent réellement en maître. D’ailleurs, les parcs nationaux, 

ainsi que les réserves naturelles et scientifiques, couvrent 25 % du pays.

Cela dit, sur l’île, la culture ne cède pas sa place à la nature. Ici, on trouve 

un mélange d’influences culturelles européennes, espagnoles, africaines 

et autochtones. Les visiteurs peuvent profiter de cette diversité pour dé-

couvrir et déguster les mets typiques de la région comme le chicharrón, 

le pastelito, la batata et la chaca. Pour se désaltérer, il faut échantillonner 

les boissons locales comme le rhum, la bière et la Mama Juana. Ensuite, 

promenez-vous le long des rues historiques de Santo Domingo, la ville 

qui a vu naître la première cathédrale, le premier château, le premier 

monastère et la première forteresse de toutes les Amériques. Pour ter-

miner en beauté, n’oubliez pas d’enfiler vos chaussures de danse pour 

profiter des rythmes cadencés du merengue et de la salsa.

La chaleur qui émane des rayons du soleil de la République dominicaine 

est reflétée dans le peuple chaleureux et accueillant qui habite ce pays, 

dont la richesse culturelle et esthétique est unique au monde.

Avec son histoire fascinante, sa culture dynamique, ses plages pittor-

esques et ses grandes réserves naturelles, la République dominicaine a 

tout ce qu’il faut pour faire vibrer tous ses visiteurs. 

Elle est aussi reconnue comme étant la plus importante destination golf 

des Caraïbes et de l’Amérique latine. Les plus grands noms du golf, com-

me Pete Dye, Jack Nicklaus, Nick Faldo et bien plus encore ont conçu 

et joué sur 25 parcours spectaculaires, dont Teeth of the Dog à Casa de 

Campo, un des meilleurs et plus ardus terrains au monde. La plupart des 

parcours de golf se trouvent dans la région sud-est de l’île, incluant un 

grand nombre de nouvelles constructions dans la région de Punta Cana. 

En République dominicaine, un des plus divers pays sur le plan 

géographique, on est entourés des merveilles de Dame Nature. Bor-

dée des eaux turquoises de la mer des Caraïbes au sud et de l’océan 

Atlantique au nord, cette île est l’endroit idéal pour faire des sports 

nautiques, du kayak, de la pêche en haute mer, du surf et bien plus en-

core. Ceux et celles qui préfèrent la tyrolienne, la randonnée pédestre et 

l’équitation, trouveront leur compte grâce aux cascades et chutes d’eau, 

aux lacs paisibles, aux forêts tropicales luxuriantes et aux montagnes 
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Waterfall Wonders / La splendeur des chutes
Cascading down in a staircase-like fashion, Dunn’s River Falls is approximately 55m 
(180 ft) in height and 183m (600 ft) in length. The brave of heart can follow guides 
up the falls itself. Or stay dry and take the stairs that overlook this series of dra-
matic falls for some breathtaking views. / Les chutes de la rivière Dunn mesurent 

approximativement 55 mètres (180 pieds) de haut et 183 mètres (600 pieds) de large. 

Laissez-vous émerveiller par l’eau qui s’écoule en cascade le long des roches qui font 

penser à d’énormes escaliers.  Les plus courageux on l’option de suivre les guides pour 

remonter les chutes. Ceux et celles qui préfèrent ne pas se mouiller peuvent toujours 

monter les escaliers qui mènent à un des points d’observation surplombant ces chutes 

majestueuses et donnant sur un panorama à couper le souffle. 

Day tours available as an add-on for most Jamaican destinations. / Il est possible d’ajouter des excur-

sions d’une journée pour la plupart des destinations jamaïcaines. 

Beyond

Au-delà 
de la

the beach

plage

By/Par Amanda Moss
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Revealed: our favourite five ways to see more on vacation 
What could be better than lying in the sand and soaking up the sun 
while on vacation? How about dancing to infectious music at a local 
celebration? Or taking an exhilarating ride above the tree-tops? We’ll 
bet that punch will taste even better after visiting where the rum is 
made. Relaxation is key to any vacation, but if you only stick to the 
beaches you’re missing out. We’ve rounded up five of our favourite 
sights for some inspiration to get off your lounge chair. 

Secrets révélés : nos cinq idées favorites pour pouvoir faire plus de 
découvertes en voyage 
Il n’y a rien de plus savoureux que d’être en vacances, allongé sur le sable, 
sous les rayons chaleureux du soleil. À part peut-être se laisser emporter 
par la musique locale, jouée lors d’une célébration dansante. Ou encore, 
survoler les arbres lors d’une excursion palpitante. En tout cas, nous som-
mes prêts à parier que votre punch aura un encore meilleur goût après 
avoir visité l’endroit où l’on produit rhum. Pour réellement profiter de nos 
vacances, il est important de bien se reposer. Il est très important de se 
réposer en vacances. Cela dit, si vous ne faites que flâner sur la plage, vous 
passez à côté d’une expérience inoubliable. Nous avons compilé cinq de 
nos attractions favorites pour vous inciter à quitter le confort de votre 
chaise longue. 

Visit nexustours.com, flip through 
the Nexus brochure in the seat-
back, or talk to your flight atten-
dant to learn more. / Pour en savoir 
davantage, consultez le http://
www.nexustours.com/fr/, jetez un 
coup d’œil dans la brochure Nexus, 
qui se trouve dans la pochette du 
dossier du siège, ou parlez-en à 
votre agent de bord.
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Rewarding Ruins / Une visite enrichissante des ruines
Don’t even think of leaving Cancun or the Riveria Maya without visit-
ing Chichen Itza. This UNESCO World Heritage Site is just a few hours 
away from Mexico’s popular Caribbean coastline making it a ‘must do’ 
day excursion. Dating back to 600 CE, the ancient city is dominated by 
the striking and historic step pyramid. / Ne quittez surtout pas Cancún 

ou la Riviera Maya sans avoir visité Chichen Itza.  Ce site du patrimoine 

mondial de l’UNESCO est à quelques heures seulement de la célèbre 

côte caribéenne du Mexique. Il ne faut donc surtout pas passer à côté 

de cette excursion d’un jour.  Cette cité historique, qui remonte à 600 

ans EC est dominée par l’imposante et remarquable pyramide à degrés.

Add on a tour of Chichen Itza when staying in Cancun or Riviera Maya. / Si vous séjournez 

à Cancún ou à la Riviera Maya, ajoutez une visite de Chichen Itza à votre itinéraire.

Visit nexustours.com, flip-through the Nexus brochure in the seat-
back, or talk to your flight attendant to learn more. / Pour en savoir 
davantage, consultez le http://www.nexustours.com/fr/, jetez un 
coup d’œil dans la brochure Nexus, qui se trouve dans la pochette du 
dossier du siège, ou parlez-en à votre agent de bord.
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Jungle Hike / Randonnée dans la jungle

The island of Cuba is known for its incredible beaches, but did you 
know the country is home to hundreds of rainforest areas plus six 
UNESCO biosphere reserves? The lush flora covered mountains of 
Topes de Collantes are home to hidden caves, waterfalls, trails, and riv-
ers that are perfect for exploring and hiking. There’s no better way to 
learn about the local landscape than an educational tour or hike of this 
natural protected area. / L’île de Cuba est renommée pour ses plages 

incroyables. Cela dit, saviez-vous que le pays est doté de centaines de 

régions où l’on trouve des forêts tropicales, en plus de six réserves de 

biosphère désignées par l’UNESCO? Les montagnes de Topes de Collan-

tes sont recouvertes d’une flore luxuriante et sont parsemées de grottes 

cachées, de cascades d’eau, de sentiers et de rivières – de quoi donner 

réellement envie à n’importe qui d’explorer la nature et de faire de la ran-

donnée. La meilleure façon de découvrir le paysage local est par le biais 

d’une visite éducative ou d’une randonnée pédestre autour de cette aire 

naturelle protégée. 

Excursions depart from Cayo Santa Maria, Havana and Varadero. Les excursions sont 

au départ de Cayo Santa Maria, La Havane et Varadero.

WINGS 69



WINGS 70 WINGS 70

Volcano Views / Les vues d’un volcan 
As imposing as it is beautiful, Arenal Volcano in Costa Rica sits 1,633m 
(5,358 ft) above the picturesque area of La Fortuna. Dormant since 
2010 this incredible natural wonder is situated in Arenal Volcano Na-
tional Park that offers activities for everyone including horseback 
riding, kayaking, waterfall swims, and hanging bridge hikes. / Aussi 

imposant que magnifique, l’Arenal, un volcan au Costa Rica, se situe à 

1 633 mètres (5 358 pieds) au-dessus de la région pittoresque de La 

Fortuna.   C’est au Parc National du Volcan Arenal que l’on trouve cette 

merveille naturelle, éteinte depuis 2010. Il est possible de participer à de 

nombreuses activités, dont l’équitation, le kayak, la nage sous les chutes 

d’eau et des randonnées traversant des ponts suspendus.

A trip to Arenal can be added on to any package vacation in San Jose or Guanacaste. / 

Il est possible d’ajouter une excursion à l’Arenal à n’importe quel forfait vacances à San 

Jose ou Guanacaste. 
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See the Sights / Des attractions qui sont à voir
With such a rich history and city streets lined with incredible archi-
tecture, any trip to Panama isn’t complete without a visit to Panama 
City. Explore the shops, tour the famous Canal and visit the Old Town 
(or Casco Antiguo), a UNESCO World Heritage Site filled with historic 
churches and local restaurants. / Avec sa riche histoire et son incroy-

able architecture, un voyage au Panama ne serait pas complet sans une 

visite de la ville de Panama. Faites le tour des boutiques, visitez le célè-

bre canal de Panama et promenez-vous dans les jolies rues de la vieille 

ville, appelée Casco Antiguo, qui est un site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, débordant d’églises historiques et de restaurants offrants 

des mets typiques. 

Add this tour easily to any vacation in Playa Blanca or Panama City. / Ajoutez cette 

excursion à n’importe quel séjour à Playa Blanca ou dans la ville de Panama.

Visit nexustours.com, flip-through the Nexus brochure in the seat-
back, or talk to your flight attendant to learn more. / Pour en savoir 
davantage, consultez le http://www.nexustours.com/fr/, jetez un 
coup d’œil dans la brochure Nexus, qui se trouve dans la pochette du 
dossier du siège, ou parlez-en à votre agent de bord.
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The Island Experience

Expérience insulaire
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Variety abounds along our shores

Une abondance de variété sur nos côtes 

Windsurfers, snorkellers, sun worshippers, and serious divers all have their 
favourites. In fact, there are over 50 unique dive locations, teeming with 
colour and life. Above the water you can explore the island by kayak and ven-
ture into its numerous secret coves and calm inlets. Or bike your way around 
St. Maarten and let the miles melt away as you watch your surroundings 
transform from rugged, to serene, and back again. 

Les véliplanchistes, les amateurs du soleil et les plongeurs ont tous leur coin 
préféré. En fait, il y a plus de 50 emplacements uniques pour la plongée, 
regorgeant de vie et de couleurs. Au-dessus de l’eau, vous pouvez explorer 
l’île en kayak et vous aventurer dans ses nombreuses anses secrètes et 
criques calmes. Ou encore vous promener à Saint-Martin en bicyclette et 
laisser les kilomètres s’évanouir derrière vous alors que le décor qui vous 
entoure passe d’accidenté à serein.

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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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. 

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

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

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 individual basis (separate forms required for children 
and infants).

Tourist

Please make sure you fill in both the left and right hand sides of the 
form. Your personal information 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, doivent 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 personnelle 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 services 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. 

cards

Mexico/ Mexique

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 touristique dominicaine doit être ache-
tée en arrivant en République dominicaine au 
coût de 10 $ US par personne (incluant les bébés).

Cartes touristiques
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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 TERMINAL4

Follow our steps to a worry-free arrival:             

CUSTOMS
DOUANE

BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT
CUSTOMS

3

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 Canadian citizens), and may be 
extended for a further 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 answers 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 
touristique (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 

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 :

BAGGAGE CLAIMARRIVALS

EXIT

EXIT

ARRIVING AT DESTINATION
ARRIVÉE À DESTINATION1

Cuba

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 tamponnera 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 suggérons de la conserver avec votre passeport). La partie 
conservée devra être présentée aux immigrations cubaines lors de votre 
départ. L’image vous démontre les étapes à suivre pour remplir la carte 
touristique cubaine.
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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  
accompagnés 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 re-
quested of you. This card will be reviewed by a Customs 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 touristique 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.

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. /

Formulaire de déclaration
     douanière de Cuba

customsCuba

declaration form
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IN THE BAHAMAS

DANS LES BAHAMAS
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Petricor Ludovico Einaudi & Daniel Hope • Mi mancherai (From “Il postino”) Andrea 
Bocelli • Symphony No. 4 in E Minor, Op. 98: III. Allegretto giocoso Budapest Festival 
Orchestra & Iván Fischer • Sonata for 2 Pianos and Percussion, Sz. 110: III. Allegro 
non troppo (Live in Buenos Aires, 2015) Daniel Barenboim, Martha Argerich, Pedro 
Manuel Torrejón González & Lev Loftus • Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78 “Organ 
Symphony”: IIb. Maestoso – Allegro Orchestre symphonique de Montréal, Kent Naga-
no & Olivier Latry • Les turluteries Suite No. 2 (After La Bolduc): I. Overture Jean-Willy 
Kunz, Orchestre Symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent & Daniel Constantin-
eau • L’Ormindo: L’Armonia (Prologo) Hana Blazikova, L’Arpeggiata & Christina Pluhar 
• Violin Concerto No. 3 in B Minor, Op. 61: I. Allegro non troppo Orchestre sympho-
nique de Montréal, Kent Nagano & Andrew Wan • Piano Quintet in A Major, D. 667 
“Trout”: IV. Theme and Variations (Andantino – Allegretto) Seraphim Trio, Jacqueline 
Cronin & David Campbell •  Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: II. Adagio 
London Symphony Orchestra, Bernard Haitink & Maria João Pires • Cantata “Christen, 
atzet diesen Tag”, BWV 63: Aria. Gott, du hast es wohl gefuget Dunedin Consort, 
John Butt, Joanne Lunn & Matthew Brook • Rosary Sonata No. 6 in C Minor, “The 
Agony in the Garden” Rachel Podger, Marcin Swiatkiewicz & David Miller

    3. Classical / Classique

WINGS 78

Your in-flight guide to movies and music

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!

1. English movies

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 permettant, nos vols in-
cluent le visionnement d’un film complet. Notre équipe fait tout le néces-
saire 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 trouvent sur 
la chaîne 2.

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

2. Films français

Entertainment

divertissement
Votre guide de films et de musique à bord
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One Voice Makua Rothman • Me Descuidé Yoskar Sarante • Wainiha Kuana 
Torres Kahele • Ginza J Balvin • No Quería Engañarte (feat. Raquel Sofia) 
[Versión Balada Pop] Victor Manuelle • Luna Rey John • Si Me Tenías Tito 
Nieves • Te Ví Grupo Mania • Vestida De Blanco Toby Love • Marilu Oscar 
Serrano • Te Busco (feat. Cosculluela) Nicky Jam • Llévame Hasta La Luna 
Solo 2 • Loco Pero Feliz Pirulo y la Tribu • Mayor Que Yo 3 Luny Tunes, Daddy 
Yankee, Wisin, Don Omar & Yandel • Lo Siento Amor Tomas the Latin Boy • 
Si Tu Novio No Te Llama (feat. Farruko) Elvis Crespo • Qué Se Siente Rolf 
Sanchez • Choca Plan B • El Perfume Fanny Lu • Island Style (feat. Jack 
Johnson & Jackson Browne) John Cruz • Como Serás Tu Raulin Rodriguez • 
Pua Tubarose Raiatea Helm • Como Sanar Frank Reyes

I Just Wanna Love You The Shires • Here Tonight (feat. Gracie McGraw) Tim 
McGraw • Dime Store Cowgirl Kacey Musgraves • Words Can Break Your 
Heart Don Henley • 35MPH Town Toby Keith • Remedy Zac Brown Band • 
Trouble Is As Trouble Does Striking Matches • Strip It Down Luke Bryan • 
Footnotes (Happy Ending) Ward Thomas • Come and Get It Kip Moore • Af-
ter the Storm Blows Through Maddie & Tae • Baba O’Riley The Stellas • Back 
on a Dirt Road (feat. Chris Robertson) Montgomery Gentry • You Can Have 
Charleston Darius Rucker • Just Like Them Horses Reba McEntire • Here We 
Go Again Jess and the Bandits • Son of a Gun Shelby Lynne • Dreams Don’t 
Come True Cale Tyson • Cairo, Illinois Pokey LaFarge • Blood Brothers Luke 
Bryan • Down South Lady Antebellum • Good Morning Beautiful (2015 Ver-
sion) Nathan Carter • Blaze of Glory Kenny Rogers

Saint louis blues • Summer wind • Concentrate on you • Pennies from heav-
en • Don’t worry ‘bout me • Fools rush in • I wish you love • Street of dreams 
• I only have eyes for you • Where or when • Guilty • Witchcraft • All the way 
• Old devil day • A foggy day • Making memories • It had to be you • Cheek 
to cheek • It’s impossible • Quando • Walking my baby back home • Call me 
irresponsible • Come dance with me • Too marvellous for words • The one 
I loves belongs to someone else • Street of dreams 

10. Colin Hunter

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

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

Daan Park Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra • Museum John Sco-
field • Never Catch Me Kendrick Scott Oracle • Movement I - Alf Leila Wa 
Leila Ibrahim Maalouf • Peter & the Wolf, Op. 67 (Jazz Version): Soulful Cat 
The Amazing Keystone Big Band • Deep Green Jeff Lorber • Windy City Herb 
Alpert • Flor Azul Diego Figueiredo • Good Mornin Josh Evans • Somethin’ 
Like Bags Kazuhiko Takeda, Kazuhiko Takeda Trio, Satoru Ajimine, Kosuke 
Inoue, Akira Tana & Wes Montgomery • Dizzy Dizzy Wildflower Miho Hazama 
• The Magic Eye Romain Pilon Trio, Walter Smith III & Ben Wendel • Questions 
in a World of Blue (feat. Eric Schaefer & Christian Weber) Michael Wollny • Li’l 
Darlin’ Kenny Burrell • Peace River Omar Sosa & Joo Kraus

CHS Rally Song Ashleigh Ball • Style Kidz Bop Kids • Lottie Dottie Chicken 1 
Lottie Dottie Chicken • I Want You to Know Kidz Bop Kids • Gotta Get to Camp 
Barbie • Head, Shoulders, Knees and Toes Kids Now • Dear Future Husband 
Kidz Bop Kids • If You´re Happy Lottie Dottie Chicken • FourFiveSeconds Kidz 
Bop Kids • Paper Hat Soldiers Lottie Dottie Chicken • Hey Mama Kidz Bop 
Kids • Hokey Cokey Kids Now • What If I Shine Barbie • Sugar Kidz Bop Kids 
• Honey, I’m Good Kidz Bop Kids • Music, Music, Music Kids Now • Time of 
Our Lives Kidz Bop Kids • Life Is a Runway Kazumi Evans • Bad Blood Kidz 
Bop Kids • Superman Kids Now • When You’re a Princess Barbie • Gdfr Kidz 
Bop Kids • The Wheels On the Bus Kids Now • Cheerleader Kidz Bop Kids 
• You Are My Sunshine Kids Now • Fight Song Kidz Bop Kids • On My Own 
Ross Lynch • Be Our Guest Mitchell Hope • Play My Song Laura Marano • 
What a Girl Is Dove Cameron • No Place Like Home Laura Marano • My Little 
Pony Theme Song (Extended Version) Daniel Ingram • Strong Sonna Rele • 
Hiro Hamada Henry Jackman

7. Children / Enfants

Summer 2015 L.E.J • Guru Adam Vadel • Andalouse Kendji Girac • Wesh 
(#TuMeDisDesWesh) [feat. Gradur] Mokobé • All In You (feat. Anna Kova) 
[Extended] Synapson • Là c’est die RIDSA • Désanchantée (Live) Mylène 
Farmer • À l’heure où je me couche Casseurs Flowters • I Love You All Zazie 
• My Prince Kev Adams • Millionnaire Soprano • Love d’un voyou (feat. Aya 
Nakamura) Fababy • Un monde meilleur Keen’V • Le chant des sirènes 
Fréro Delavega • En Y Jul • Jour 1 (Gostan Remix) Louane • Oublie-Moi 
Cœur de pirate • Les mains en l’air Adam Vadel • Le monde ou rien PNL • 
Señorita Amine • Les vivants Emmanuel Moire • D’où je viens Julie Zenatti 
• Point final Chimène Badi • Après toi (Live) Christophe Willem • New York 
avec toi LikesBerry & Navii  

8. French hits / Succès francophones

6. Country

4. Tropical / Tropicale

5. Smooth jazz / Jazz détente

Turn the Music Louder (Rumble) [feat. Tinie Tempah & Katy B] [Radio Edit] 
KDA • White Noise PVRIS • Eyes Shut Years & Years • TALK ME DOWN Troye 
Sivan • Wasn’t Expecting That Jamie Lawson • Queen’s Speech 4 Lady Le-
shurr • Love Me The 1975 • Lay It All On Me (feat. Ed Sheeran) Rudimental • 
Lights Down John Newman • Life’s Too Short Scouting for Girls • Something 
In the Way You Move Ellie Goulding • Hey Everybody! 5 Seconds of Summer 
• Writing’s on the Wall Sam Smith • Stone Cold Demi Lovato • Wake Up 
The Vamps • Checking for You R. City • Around the World (feat. Fetty Wap) 
Natalie La Rose • Light Up the Dark Gabrielle Aplin • Eyes Shut Years & Years 
• Demons James Morrison • Do It Well (feat. Tom Aspaul) XYconstant • I Was 
Made For Loving You (feat. Ed Sheeran) Tori Kelly • Butterfly Markus Feehily 
• Same Old Love Selena Gomez • Me 4 U Omi

9. International hits / Succès internationaux
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Curious to see how far we are taking you today?
Our chart will show you just how far that is (in km).

Curieux de voir jusqu’où nous vous amenons aujourd’hui?
Notre carte vous indiquera la distance parcourue (en km).

distance
We go the Nous 

parcourons la
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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 3746 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 3707 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 2708

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

Buffalo 2527 2882

Newark 1010

Milwaukee 2449 3098 2610 3277 2882

Rockford 2833 2335 3281

Baltimore 1580

Lansing 2430

Cincinnati 2029 1835

Philadelphia 1665

Pittsburg 1834
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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.

small CHANGE
brighter future tomorrow

today
will help us build a
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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.
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Whether it’s searching for missing gloves and forgotten homework or 
trying to rouse sleepyheads in time for breakfast, most parents will con-
fess that getting their children ready for school some days is a hassle. 
Most of these daily stresses though are forgotten once the children ar-
rive at the school door. But what if being at school is a hassle in itself as 
the facility simply isn’t up to scratch? 

Until very recently this was the daily struggle that the teachers and chil-
dren of Spicy Hill Early Childhood Institution in the Parish of Trelawny, 
Jamaica faced. Over 75 pupils, aged between 3 and 6 years, attended 
school in a cramped community centre without adequate classroom 
space, kitchen or bathroom facilities where the roof leaked during the 
rainy season and the playground consisted of little more than a rusty 
slide. Before shared access of the community centre was even granted, 
children were even taught under a tree. 

However this past September teaching staff and pupils began the aca-
demic year in a brand new, fully-furnished building complete with a safe, 
well-equipped playground. The construction of a new facility for the 
school was the first major project of the Sunwing Foundation that was 
launched last year to help support education and youth in the destina-
tions served by Sunwing Airlines.  

Amazingly the whole school went from foundation to schoolhouse in 48 
hours thanks to a team of volunteers from the Sunwing Foundation. They 
were also joined by a few famous faces, including hip hop star Kardinal 
Offishall (a.k.a. Kardi) and Toronto news personality and Jamaica native 
Dwight Drummond, who were more than happy to lend a hand hammer-
ing, painting and nailing (leaving the tricky aspects such as plumbing 
and electrical installations to the professionals of course!) 

So while there’s no doubt that school runs in Jamaica are just as hectic as 
they are in Canada on some days, at least the children of Spicy Hill Early 
Childhood Institution can now leave the morning rush at the door and look 
forward to a day of learning and play in a safe and secure environment.

Que ce soit pour chercher des gants égarés ou des devoirs oubliés, ou 

pour essayer de réveiller tout le monde à temps pour déjeuner, la plupart 

des parents avoueront que préparer leurs enfants pour l’école peut parfois 

s’avérer un casse-tête. La plupart de ces inquiétudes quotidiennes sont 

cependant oubliées lorsque les enfants franchissent le pas de la porte de 

l’école. Mais que faire si être à l’école est tout aussi compliqué, parce que 

les installations ne sont simplement pas à la hauteur? 

Jusqu’à très récemment, c’était le quotidien pour les professeurs et les 

élèves de la Spicy Hill Early Childhood Institution de la commune de Tre-

lawny, en Jamaïque. Plus de 75 enfants âgés de 3 à 6 ans suivaient des 

cours dans un centre communautaire bien trop petit, sans place pour une 

salle de classe, sans cuisine ou salle de bain adéquates, où le toit coulait 

pendant la saison des pluies et où le terrain de jeu n’était pas bien plus 

qu’une glissade rouillée. Avant que l’accès partagé au centre communau-

taire soit accordé, les enfants apprenaient leurs leçons sous un arbre. 

En septembre dernier cependant, le personnel enseignant et les élèves 

ont commencé l’année scolaire dans un nouvel édifice bien meublé, avec 

un terrain de jeu tout équipé et sécuritaire. La construction d’une nouvelle 

installation pour l’école était le premier grand projet de la Fondation Sun-

wing, qui a été lancée l’an dernier pour apporter du soutien à l’éducation et 

à la jeunesse aux destinations où se rend Sunwing Airlines.  

Grâce à une équipe de bénévoles de la Fondation Sunwing, l’école est pas-

sée des fondations à un édifice complet en 48 heures. Les bénévoles ont 

aussi été rejoints par quelques visages reconnus, comme la vedette du 

hip-hop Kardinal Offishall (qu’on nomme Kardi) et la personnalité des nou-

velles de Toronto Dwight Drummond, Jamaïcain d’origine. Ils étaient plus 

que ravis d’aider à marteler, à peindre et à clouer (laissant les aspects plus 

délicats de la plomberie et de l’électricité aux professionnels, bien sûr!) 

Alors, bien qu’il n’y ait aucun doute que certains matins d’école sont 

aussi mouvementés en Jamaïque qu’ils le sont au Canada, les élèves de 

la Spicy Hill Early Childhood Institution pourront maintenant au moins 

laisser la course du matin à la porte et profiter d’une journée complète 

d’apprentissage et de jeux dans un environnement sécuritaire.
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dif ferenceWhat a

How Sunwing Foundation built a schoolhouse in just over 48 hours 

a day (or two) makes...

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

By/Par Rachel Goldrick

jourC’est toute 
une différence 

qu’un 
(ou deux!) peut faire… 

Comment la Fondation Sunwing a construit 

une école en un peu plus de 48 heures
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Meals Repas

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 our on-board ovens.

Afin de répondre à la demande grandissante 
pour des repas santé avec des ingrédients 
naturels, Sunwing Airlines a amélioré son 
service à bord primé avec un nouveau menu, 
offrant des sandwichs épicuriens préparés 
quotidiennement avec du pain frais du jour et 
chauffés à la perfection dans les fours à bord.

Pringles
Kit Kat
Twizzlers

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.

Eska water eau
Cashew nuts noix de cajou

Hummus snack  
Collation de hoummous

Breakfast selection 
Choix pour déjeuner

Lunch/dinner selection  
Choix pour dîner et souper

Complimentary meals are served on all flights excluding U.S.A. and domestic flights. 
Des repas gratuits sont servis sur tous les vols, sauf les vols domestiques ou vers les États-Unis. 

$3

Snacks Collations

$3

$4

Three cheese calzone
Calzone aux trois fromages

Artisan BBQ chicken sandwich
Sandwich au poulet BBQ

Fresh muffin
Muffin frais

Quaker Oatmeal cup  
Gruau Quaker dans un gobelet 

Breakfast sandwich: Egg/Cheese/
Bacon on English muffin 
Sandwich déjeuner : Œuf, bacon  
et fromage sur un muffin anglais

$4

$6

$7

$7

$6

Montreal smoked meat on pretzel bun 
Sandwich au smoked meat de Montréal 
avec pain « bretzel »

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

Exclusives

Beverages Boissons

$4 Blanket kit 
Trousse de couverturesPlaying cards

Jeu de cartes

Headset
Écouteurs

Model aircraft
Modèle réduit

$12

$15

$3

$7
Beer, spirits (rum, vodka, bourbon, gin, rye) 
& wine
Bière, spiritueux (rhum, vodka, bourbon, 
gin, rye) et vin

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.


