
#1to the Sun

Les hôtels en vedette cette semaine • Réservez maintenant!

25%Économisez 
jusqu'à

JOUER LA
VIDÉO

Pineapple Beach Club
HHHH 
Tout compris  |  Pour adultes 16 ans et +

• Emplacement tranquille réservé aux adultes 
niché dans de luxuriants jardins tropicaux

• Situé sur une longue plage de sable blanc 
poudreux

• Cinq délicieux restaurants servant un large 
éventail de cuisines

St James's Club and Villas
HHHH 
Tout compris

• Niché sur une péninsule avec des plages sur la 
mer des Caraïbes et sur l’océan Atlantique

• Six piscines étincelantes, dont deux sont 
réservées aux adultes

• Cinq restaurants, y compris une grilladerie face  
à l’eau servant des plats caribéens frais

Les inclusions Relax, qui sont exclusives aux adultes, 
comprennent un cocktail et un cadeau de bienvenue, un 
enregistrement express et un départ tardif, un rabais de 
20 % sur une sélection de soins au spa, des repas illimités 
dans des restaurants à la carte et des serviettes de plage 
dans la chambre à l’arrivée.

Starfish Jolly Beach Resort & Spa
HHH 
Tout compris

• Niché dans 16 hectares de jardins luxuriants.  
Sur une magnifique plage de sable blanc

• Activités familiales, comme des feux de joie sur 
la plage et des sports nautiques non motorisés

• Offrez à votre partenaire un massage de couple 
sous le soleil d’Antigua

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

L'économie de 25% est applicable au Starfish Jolly Beach Resort & Spa à Antigua pour le départ de Montréal du 11 mai 2018. Prix par personne en occupation double pour 7 nuits (sauf indication contraire) 
incluant taxes et frais relatifs au transport. US). Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et peuvent changer en tout temps sans préavis. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI 
Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure Vacances Sunwing 2017-
2018. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 06042017

Relax  
Resort

https://www.sunwing.ca/fr/destinations/antigua/loadvideo

