Vols de

Montréal à Mazatlán

neuf
Quoi de

200

$
Save
up to

!
cet hiver

per
couple

Vols offerts au départ de 11 aéroports canadiens

JOUER LA
VIDÉO

El Cid Castilla Beach
HHHH Tout compris

Coup de cœur

Hôtel
Smile

• À distance de marche des attractions et des
restaurants de la ville
• Plage scénique parfaite pour admirer le coucher
du soleil ou les plongeurs de falaise
• Super piscines avec des glissades d’eau

JOUER LA
VIDÉO

El Cid Granada

Hôtel
Smile

JOUER LA
VIDÉO

El Cid Marina Beach

HHHPLUS Vol + hôtel

HHHH Tout compris

• Hôtel isolé et relaxant
• Suites idéales pour les familles
• Terrain de golf sur le site

• Rafraîchissez votre corps, votre âme et votre esprit
dans la nouvelle salle d’entraînement et au spa
• Dégustez un savoureux souper sur la terrasse
extérieure offrant des vues sur la marina
• Rendez-vous en bateau-taxe vers une plage isolée
de sable doré pour le summum de la relaxation

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.

Réservez vos excursions avant de partir et profitez de
l’avantage Expériences Sunwing.

Prix en dollars canadiens
Les meilleures excursions sélectionnées par des experts à destination
La tranquillité d’esprit de savoir que toutes les excursions détiennent
un permis, sont assurées, et répondent aux contraintes de sécurité ou
les surpassent

Voyez plus,
Faites plus,
Découvrez plus!

Les économies de 420$ par couple sont applicables sur l’hôtel El Cid Granada, plan europeen sans repas au départ de Montréal le 08 janvier 2019 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. |17072018

