Mieux Voyager
Astuce nº179
Découvrez d’incroyables
sites archéologiques et la
fascinante culture de la
région

JOUER LA
VIDEO

près du ciel

Mieux Voyager
Garantie du
meilleur prix

Dreams Huatulco
Resort and Spa

Coup de cœur

Service
primé

Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage

Hôtels et excursions
les mieux cotés

Secrets Huatulco
Resort and Spa

Hôtels

pour adultes
les mieux cotés

Barcelo Huatulco
HHHHPLUS

Hôtels

pour familles
les mieux cotés

HHHHH Tout compris

HHHHH Tout compris

• Les chambres du club Preferred offrent des vues
spectaculaires
• Aucune réservation n’est requise pour les restaurants
à la carte
• Le salon du hall d’entrée est toujours animé en soirée
avec du divertissement exceptionnel

• Vastes suites offrant des commodités luxueuses et des
vues spectaculaires sur l’océan
• Surclassement au Preferred Club pour recevoir des
commodités supplémentaires et un traitement VIP
• Plage privée de sable doré et les plus grandes piscines
de Huatulco

• Hôtel charmant de Great Bay Tangolunda offrant des
chambres récemment rénovées
• Faites une promenade matinale reposante le long de la
plage tranquille
• Les deux petites villes de La Crucecita et de Santa Cruz
à proximité

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.

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

Pour adultes 18 ans et +

Hôtel
Relax

Tout compris

Hôtel
Smile

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
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. | 20190827

