Économisez
jusqu’à

1680

$par

couple

Hôtels en vedette
Riu
Montego Bay
HHHHH

Collection Vacances

Jewel Runaway Bay
Beach & Golf Resort
HHHH

• Directement sur la plage, à proximité des
attractions et de l’aéroport de Montego Bay
• Panoplie d’activités tous les jours et tous
les soirs, dont des sports nautiques et un
divertissement en soirée
• Grande piscine dotée d’un bar à l’intérieur, avec
une hutte de Jerk jamaïcain

• Jouit d’un grand parc aquatique
• Sélection diverse d’activités pour tous les
âges, incluant un miniclub et un club pour
adolescents
• Droits de jeu gratuits au club de golf Runaway
Bay de 18 trous

Boissons internationales illimitées et distributeur
de boissons dans la chambre

choix au menu

à bord

les mieux cotés

Tout compris

Tout compris

Nouveaux

Hôtels

pour familles

inspiré par
la célèbre chef

Lynn
Crawford
de Food Network
Canada

Inclusions Smile offrant jusqu’à deux enfants (2 à
12 ans) de manger, jouer et séjourner GRATUITEMENT,
tarifs spéciaux pour les adolescents (13 à 17 ans) et
aucun supplément pour parent seul

Sensatori Azul Beach
Resort Jamaica
HHHHH

Hôtels

pour familles
les mieux cotés

Tout compris

• Expérience Gourmet Inclusive® offrant des plats
internationaux et locaux délicieux
• Excellent miniclub et séances de jeux pour
maman et bébé
• Détendez-vous sur la magnifique et célèbre
Seven Mile Beach
Expérience de vacances Nickelodeon pour enfants

Tous les forfaits offrent le service en vol primé
• 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

Surclassez-vous au Service Élite Plus
Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :
• 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

Les économies de 1680$ par couple sont applicables sur l’hôtel Jewel Runaway Bay Beach and Golf Resort au départ de Montréal le 14 avril 2018 pour 7 nuits. Les économies étaient en vigueur au
moment de l’impression. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez
consulter la brochure Vacances Sunwing 2017-2018. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 10032018

