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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

Punta Cana, Rép. dom.
Grand Memories  
Punta Cana  
HHHHH Tout compris

• Chambres spacieuses au décor frais et moderne

• De nombreuses zones de divertissement, en 
plus d’un bar sportif et d’une arcade 

• Accès gratuit à l’un des plus grands parcs 
aquatiques des Caraïbes 

Coup de cœurPunta Cana, Rép. dom.
Royalton Bavaro 
Resort and Spa 
HHHHH Tout compris

• Situé sur le splendide sable blanc de la plage de 
Bavaro

• Rafraîchissez-vous au aire de jets d’eau sur place ou 
dans la rivière paresseuse

• Essayez le FlowRider® – la machine de surf suprême

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

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
La taxe locale payable au départ de certaines destinations est en sus (Rép. dom. 20 $ 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/fr. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. | 2019-08-06

Pratiquez votre lancée sur 
un des parcours de golf 
de classe mondiale de la 
République dominicaine

Mieux Voyager
Astuce nº350

Puerto Plata, Rép. dom.
Viva Wyndham V  
Heavens HHHHPLUS    

Tout compris - Adultes 18+

• Hôtel intime pour adultes 

• Repas illimités aux restaurants à la carte 
sans réservation

• Excellent service dans une atmosphère 
moderne, avec des activités quotidiennes

Hôtels
pour adultes

les mieux cotés

Hôtel
Relax

Les inclusions Relax, qui sont exclusives aux adultes, comprennent 
un cocktail et un cadeau de bienvenue, un enregistrement express 
et un départ tardif, un rabais de 20 % sur une sélection de soins 
au spa, des repas illimités dans des restaurants à la carte et des 
serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée.

https://www.sunwing.ca/fr/destinations/r%C3%A9publique-dominicaine/loadvideo

