
Le 12e adulte voyage gratuitement est applicable aux nouvelles réservations de groupe comprenant au moins 10 adultes ou 5 chambres en occupation double effectuées entre le 9 févr. et le 6 mars 
2018 pour des départs entre le 1er mai et le 31 oct. 2018. Les taxes sont en sus. Les économies instantanées de 200 $ par couple pour les groupes et le 100 $ par couple en crédit d’excursion préachetée 
s’appliquent aux nouvelles réservations effectuées entre le 31 janv. et le 6 mars 2018. Les crédits d’excursions ne peuvent qu’être appliqués à une excursion préréservée de Vacances Sunwing. Non 
applicable aux nouvelles excursions préréservées à destination. Ne s’applique pas aux réservations de la portion terrestre seulement, aux forfaits de croisières, aux vols vers les États-Unis ou aux vols 
intérieurs. L’offre de groupe ne peut être combinée à d’autres promotions et peut être retirée en tout temps sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter le Manuel des 
groupes de Vacances Sunwing pour l’année 2017-2018. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways.  Titulaire d’un permis du Québec #702928 | 12022018

Pour une soumission de groupe instantanée visitez sunwing.ca ou appellez au 1 877 SUNWING

L’offre est applicable aux hôtels sélectionnés

Riu Dunamar Cancun, Mexique HHHHH
Royalton Bavaro Resort & Spa Punta Cana, Rép. dom. HHHHH
Royalton Negril Resort & Spa Jamaïque HHHHH
Grand Sunset Princess All Suites & Spa Resort Riviera Maya, Mexique HHHHH
Emotions by Hodelpa Playa Dorada Puerto Plata, Rép. dom.  HHHH 
IBEROSTAR Bella Vista Varadero, Cuba HHHH

Nouvelles offres de groupe pour l’été 2018

GRATUITÉ pour le 12e adulte
Réservez d’ici le 6 mars 2018 | Pour des départs entre le 1er mai et le 31 octobre 2018

+ 200$ par couple d’économies instantanées de groupes 
+ 100$ par couple en crédit d’excursion ! 

Nouveaux
choix au menu

à bord
inspiré par
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada

• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages  
de 23 kg • Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non 
alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Sac à dos  
pour enfants avec jeux et jouets • Franchise de bagages  
à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel

Tous les forfaits offrent le service en vol primé

• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection 
de sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages  
• Écouteurs gratuits • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!  
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :

Surclassez-vous au Service Élite Plus


