
JOUER LA
VIDÉO

Mieux Voyager
1740$Économisez

jusqu’à
par  
couple

Service
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
Les économies de 1740 $ par couple sont applicables sur l’hôtel El Cid Castilla Beach au départ de Montréal le 12 mars 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 consulter la plus récente 
brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 26022019

Playa Mazatlán 
Beach Hotel HHHH 
Tout compris

• Complexe familial avec activités 
amusantes pour enfants 

• Activités Viva Mexico, dont des leçons de 
danse et des dégustations de margaritas

• De nombreuses activités offertes aux 
voyageurs aventuriers

Hôtel
SmileRiu Emerald Bay  

HHHHH 
Tout compris

• Situé près de la zone dorée animée avec 
d’excellentes boutiques et une vie nocturne

• Sur Playa Brujas, reconnue pour le surf et le surf 
horizontal

• Fêtes à la plage hebdomadaires, activités et 
divertissement gratuits

Hôtels
pour familles

les mieux cotés

El Cid Castilla Beach 
HHHH
Tout compris

• 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

Hôtel
Smile

Coup de cœur

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.

Savourez de délicieux fruits 
de mer dans les restaurants 
typiques de Mazatlán au 
bord de la mer

Mieux Voyager
Astuce nº93

https://www.sunwing.ca/fr/destinations/mexique/mazatl%C3%A1n/loadvideo

