
L’offre de groupe n'inclus pas les pourboires. «Gratuité pour le 21e adulte » est d’une durée limitée et est applicable sur les nouvelles réservations de groupes de 8 adultes / 4 cabines en occupations doubles ou plus, 
réservées entre le 28 mars et le 28 août 2018 pour des départs à partir du 1er nov. 2018. «Économies instantanées de groupes » est d’une durée limitée et est applicable sur les nouvelles réservations de groupes de 10 
adultes / 5 chambres en occupations doubles ou plus, réservées entre le 6 juin et le 10 juillet 2018 pour des départs à partir du 1er nov. 2018. Ne s’applique pas sur les réservations de vol et portion terrestre seulement, 
sur les croisières, sur les États-Unis et l’Europe. Les offres de groupe ne peuvent être jumelées à aucune autre offre promotionnelle, peut changer et peut être retirée à tout moment sans préavis. Pour les modalités 
et conditions complètes, veuillez consulter la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca Les vols sont sur Sunwing Airlines ou TUI Airways. Titulaire d’un permis du Québec #702928 | 07/06/2018

Croisières  
en groupe

POUR OBTENIR UNE SOUMISSION DE GROUPE INSTANTANÉE, VEUILLEZ VISITER SUNWING.CA OU APPELER AU 1 877 SUNWING

Il suffit de 8 personnes pour avoir droit 
aux avantages de groupe comme les 
rabais et les extras à valeur ajoutée!

+
Économies instantanées 

de groupes!*

GRATUITÉ pour le  adulte*
Réservez d’ici le 28 août 2018

Réservez d'ici le 10 juillet 2018

Pour des départs à partir du 1er nov. 2018

Pour des départs à partir du 1er nov. 2018

320$par 
coupleÉconomisez

21e

Marella 
Discovery 2 

Norwegian 
Bliss 

Norwegian 
Getaway 

MSC 
Seaside

7 nuitées 

MSC 
Divina

10 et 11 nuitées

Toronto

Caraïbes et les Antilles

Montréal, Québec, Ottawa 
et Toronto

 Caraïbes orientales  
et occidentales

Toronto et Vancouver

Cuban Fusion, le Pride of 
Panama et le Exotic Explorer

Montréal, Québec, 
Ottawa et Toronto

Caraïbes orientales

Montréal, Québec 
et Toronto

Caraïbes orientales  
et occidentales

Itinéraires

Ships

Départs

Nouveau navire!

7 nuitées 7 nuitées 7 nuitées 


