
Mariages
2018/2019

POUR UNE SOUMISSION DE GROUPE VISITEZ SUNWING.CA OU APPELLEZ AU 1 877 SUNWING

BON DE FUTURE VOYAGE DE 500 $  
POUR L'ANNIVERSAIRE DE MARIAGE DES MARIÉS

SURCLASSEMENT GRATUIT  
EN ÉLITE PLUS À BORD DE SUNWING AIRLINES

ACCÈS AU SALON PRIVÉ DE L'AÉROPORT

Avec un minimum de 10 chambres réservées

ÉCONOMIES INSTANTANÉES DE GROUPES*, 

ÉCONOMISEZ jusqu'à
 400 $ 

par couple       AUSSI APPLICABLE POUR LES INVITÉS ! 

100$ DE CRÉDIT D'EXCURSION À DESTINATION          
PAR COUPLE

Votre expérience de mariage à destination commence avant que vous et votre groupe arriviez
Avec Sunwing Airlines :
• Excédent de bagages gratuit† : 1 bagage (max. de 23 kg) par groupe  

de 10 passagers 
• Embarquement prioritaire pour les futurs mariés (aux aéroports canadiens) 
• Programme de soin de la robe de mariée

 À destination :
• Transferts privés pour les groupes de 15 ou plus (arrivant sur le même vol)*
• Service de concierge pour le groupe à l’hôtel

RÉSERVEZ D'ICI LE 24 JUILLET 2018 POUR RECEVOIR CES OFFRES RÉSERVEZ-TÔT DE MARIAGE

Une réservation d'un minimum de 10 adultes (5 chambres en occupation double) est requis pour se qualifier en tant que groupe. L'offre Mariages Groupes Plus est applicable sur les groupes réservant d'ici le 24 juillet 2018 pour des séjours du 1er 
nov. 2018 et le 10 déc. 2019. Le surclassement gratuit en Élite Plus est sous réserve de disponibilité. L’accès au salon privé est disponible aux aéroports de Toronto, Edmondton et Vancouver. Un bon de Sunwing ou Vacances Signature est requis 
pour obtenir l'entrée. Les heures d'opérations sont variables. Le bon de voyage de 500$ est non remboursable, non transférable, n'a aucune valeur monétaire et est remis lors de la réservation d'un minimum de 10 chambres.  Le bon de voyage de 
500$ sera remis lorsque le paiement pour le groupe sera reçu. Le bon de voyage est valide pour une période de 14 mois. Le crédit d'excursion à destination sont de 50 $ par adulte (100 $ par couple) et sont échangeable seulement lorsque réservés 
à l'avance avec Vacances Sunwing. Les crédits d'excursions sont non remboursable, non transférable et n'ont aucune valeur monétaire. Réservez d'ici le 24 juillet 2018 pour des séjours du 1er nov. 2018 au 10 déc. 2019. *Les transferts privés ne 
sont pas disponible aux Bahamas. Les économies instantanées de groupes de 400 $/couple s'appliquent pour des réservations faites d'ici le 30 vril  2018 et pour des séjours du 1er nov. 2018 et le 10 déc. 2019. † L'excédents de bagages doit être 
organisé un minimum de 7 jours avant le départ. Ne s'applique pas sur les groupes de portion terrestre seulement ou les groupes d'affaires et de motivation. Les offres de groupe ne peuvent être jumelées avec aucune autre offre promotionnelle 
et peuvent être retirées en tout temps sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2017-2018. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou ou TUI Airways. Titulaire d'un permis du Québec 
#702928 | 15/02/2018


