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Les favoris des familles 
au Panama 
Les enfants séjournent, 
jouent et mangent 
GRATUITEMENT!

• Fantastique hôtel pour les grandes familles, avec des chambres pouvant 
accueillir jusqu’à cinq personnes

• Minizoo sur place, abritant des animaux et des oiseaux tropicaux  

• La plus grande piscine d’eau salée d’Amérique centrale, avec deux plages 
immaculées 

• Hôtel au décor moderne sur la plage au sable doré de Playa Blancas

• Trois piscines panoramiques; une piscine pour enfants avec glissades et un 
parc à jets d’eau

• Cadre relaxant, à quelques minutes seulement de l’hôtel

Panama                                
Playa Blanca Resort HHHH
Tout compris

Panama                                
Riu Playa Blanca HHHHH  
Tout compris

Hôtels en vedette

Hôtel 
Smile

Économisez 
jusqu'à

1620$
par couple

*

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

JOUER LA
VIDÉO

JOUER LA
VIDÉO

Les économies de 1620$ par couple sont applicables sur le Riu Playa Blanca au départ de Montréal le 7 juin 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 consultez la plus récente brochure 
de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 05062018

• 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

*Offert sur certains vols seulement

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 Plusinspiré par
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada

Hôtels
pour familles

les mieux cotés

https://www.sunwing.ca/fr/hotel/panama/panama/riu-playa-blanca/loadvideo
https://www.sunwing.ca/fr/hotel/panama/panama/playa-blanca-resort/loadvideo

