
Le paradis 
des surfeurs!

JOUER LA
VIDEO

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

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
Applicable uniquement aux nouvelles réservations. Les économies de 860 $ par couple sont applicables sur l’hôtel Riu Playa Blanca au départ de Montréal le 4 juillet 2019 et sur l’hôtel Playa Blanca Resort  
au départ de Montréal le 1er août pour 7 nuits. 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. La 
taxe locale payable au départ de certaines destinations est en sus (Panama 15 $ US). 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. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. | 2019-05-30

Sheraton Bijao 
Beach Resort 
Panama HHHHPLUS 
Tout compris
• Magnifique hôtel avec piscines en cascade et 

glissades d’eau
• Excellents miniclub et club pour adolescents; 

activités quotidiennes et postes de jeu

Hôtel
Smile Playa Blanca Resort 

HHHH  

Tout compris

• 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
Smile

Coup de cœur

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

Riu Playa Blanca 
HHHHH   

Tout compris

• Hôtel contemporain sur la vaste plage de Playa Blanca
• Piscines panoramiques, dont une pour enfants avec 

des glissades et un parc à jets d’eau
• Propriété à l’ambiance relaxante, à quelques minutes 

seulement de l’aéroport

Hôtels
pour familles

les mieux cotés

Emportez votre planche à 
bord de Sunwing Airlines 
gratuitement et perfectionnez 
vos talents de surfeur à Bocas 
del Toro au Panama !

Mieux Voyager
Astuce nº252

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

