
JOUER LA
VIDÉO

Mieux Voyager

Applicable uniquement aux nouvelles réservations. Les économies de 1680$ par couple sont applicables sur l’hôtel Royalton White Sands Montego Bay au départ de Montréal le 31 mars 2019. Les 
économies sont calculées en comparant le prix actuel au tarif publié d’origine. Les offres peuvent être modifiées ou retirées à tout moment sans préavis. Les sièges sont sous réserve de disponibilité 
et leur capacité est contrôlée. Les vols sont exploités par Sunwing Airlines et TUI Airways. Pour les modalités et conditions générales de la « Garantie du meilleur prix », visitez le Sunwing.ca/fr. Titulaire 
d’un permis du Québec n°702928. | 06032019

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

1680$ par  
couple

Économisez 
jusqu’à 

Service  
primé

Garantie du
meilleur prix

Nous restons à vos côtés à 
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

Jewel Runaway Bay  
Beach and Golf Resort 
HHHH  
Tout compris

• Accès illimité au vaste parc aquatique 
sur place 

• Activités pour tous les âges, y 
compris un miniclub et un club pour 
adolescents uniques 

• Droits de jeu gratuits au club de golf 
Runaway Bay sur place 

Sensatori Azul Beach 
Resort Jamaica
HHHHH 
Tout compris

• Expérience Gourmet Inclusive® offrant des plats 
internationaux et locaux délicieux

• Excellent miniclub et séances de jeux pour 
maman et bébé

• Détendez-vous sur la magnifique et célèbre 
Seven Mile Beach

Hôtels
pour familles

les mieux cotés
Royalton White Sands  
Montego Bay
HHHHH
Tout compris

• Hôtel familial avec un parc aquatique, un 
miniclub et un salon pour adolescents

• Délicieuse cuisine locale servie à la hutte Jerk  
sur place 

• Hébergements de luxe et repas de spécialité 
sans réservation

Coup de cœur

Hôtel
Smile

Hôtels
pour familles

les mieux cotés

Inclusions Smile : jusqu’à deux enfants (2 à 12 ans) mangent, 
jouent et séjournent GRATUITEMENT; tarifs spéciaux pour les 
adolescents (13 à 17 ans) et aucun supplément pour parent seul

Savourez l’ambiance 
décontractée de la Jamaïque 
en paressant sur une de ses 
magnifiques plages

Mieux Voyager
Astuce nº33

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

