
La « Gratuité pour le 15e adulte » est une offre à durée limitée, applicable aux nouveaux groupes comprenant au moins 10 personnes/5 chambres en occupations double, dont la réservation a été effectuée d’ici le 15 juin 2018 pour des départs ayant lieu entre 
le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2019. Les taxes sont en sus et ne sont pas incluses. Les concessions maximales s’appliquent et seront détaillées dans votre soumission de groupe. *Si vous réservez un voyage de groupe comptant jusqu’à 15 adultes, avec 
un dépôt de 300 $, nous garderons votre réservation jusqu’à 90 jours. Si, après 90 jours, votre groupe décide de ne pas voyager, vous recevrez un crédit de 300 $ sous forme de bon de voyage, applicable à un séjour ayant lieu entre le 1er novembre 2019 et le 31 
octobre 2020. Les offres de groupes ne sont pas combinables à une autre promotion et elles peuvent être retirées à tout moment, sans préavis. Pour les modalités et conditions générales relatives aux réservations, veuillez consulter notre brochure actuelle. Les 
vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consultez la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928 |  07062018

Pour une soumission de groupe instantanée visitez sunwing.ca pour plus de détails

15e adulte voyage GRATUITEMENT 
dans tous les hôtels admissibles

Punta Cana, Rép. dom.
CHIC Punta Cana

HHHHH

Varadero, Cuba
Paradisus Princesa del Mar

HHHHH

Varadero, Cuba
Royalton Hicacos Resort & Spa

HHHHH

Riviera Nayarit, Mexique
Grand Palladium Vallarta Resort & Spa

HHHHPLUS

Jamaïque
Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa

HHHHH

Jamaïque
Royalton White Sands Montego Bay

HHHHH

Cancun, Mexique
Grand Oasis Sens 

HHHHPLUS

Costa Rica
Occidental Papagayo

HHHHPLUS

Riviera Maya, Mexique
Hote Xcaret Mexico

HHHHH

Riviera Maya, Mexique
Akumal Bay Beach & Wellness Resort

HHHHH

Los Cabos, Mexique 
Pueblo Bonito Pacifico Golf & Spa Resort

HHHHH

Mazatlán, Mexique
Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa

HHHHH

Gardons la forme tous ensemble
Des vacances de groupe axées sur un mode de vie actif et équilibré

Réservez un voyage de groupe comptant jusqu’à 15 adultes, avec un dépôt de 300 $  
(seulement 20 $ par personne!) et nous garderons votre réservation jusqu’à 90 jours!

Même pas besoin de tous partir du même aéroport pour être considéré comme un groupe!

Réservez d’ici le 15 juin

Le


