
Imprégnez-vous de vues 
imbattables des majestueux 
Pitons au coucher de soleil lors 
d’une croisière en catamaran

Mieux Voyager
Astuce nº113

Sainte-Lucie
Mystique Royal St. Lucia  HHHHPLUS
Tout compris

Vivez une escapade tropicale dans cet hôtel de luxe entièrement composé de suites et 
entouré de paysages luxuriants.  Sur place, vous pourrez relaxer sur une terrasse privée, ou 
encore, dans un bain à remous donnant sur la mer. 

Pourquoi nous adorons cet hôtel :
• Suites spacieuses offrant des vues 

spectaculaires sur le jardin ou sur la mer

• Emplacement central à Rodney Bay, à 
proximité de boutiques, de vie nocturne et de 
restaurants

• Situé sur la célèbre plage Reduit, offrant des
vues panoramiques sans égales

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca

Mieux Voyager

Service
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

neuf
  cet hiver !

Quoi de

Réservez maintenant
25%Économisez

jusqu’à

Les économies allant jusqu’à 25 % par couple sont applicables à un séjour de 7 nuitées au Mystique Royal St. Lucia à Sainte-Lucie, avec un départ de Montréal le 15 décembre 2018. Tous les prix 
bruts sont calculés par personne, en occupation double pour 7 nuitées (sauf indication contraire) et étaient disponibles au moment de l’impression. Les économies sont reflétées dans le prix affiché 
au moment de l’impression.  Les sièges aux prix ci-dessus sont limités et les prix peuvent être modifiés sans préavis. S’applique uniquement aux nouvelles réservations.  Non combinable à d’autres 
offres. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les vols sont exploités par 
Sunwing Airlines ou TUI Airways. Pour plus de renseignements sur la Garantie du meilleur prix, ainsi que pour les modalités et conditions générales, veuillez visiter Sunwing.ca. Pour les modalités 
et conditions générales, veuillez consulter notre brochure actuelle. Titulaire d’un permis du Québec #702928.  |  14112018


