
Offre d’une durée limitée sur les nouvelles réservations entre le 1er et le 30 septembre 2022. Les surclassements de chambres et l’offre Aucun supplément pour personne seule s’appliquent 
aux voyages entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022. Les clients qui réservent des forfaits vacances dans une propriété Princess Hotels & Resorts entre le 1er et le 30 septembre 
2022 pour des départs entre le 1er septembre 2022 et le 9 avril 2023 seront automatiquement inscrits au concours de Sunwing (chaque réservation recevra un bulletin de participation) 
pour courir la chance de gagner des vacances tout compris de sept nuitées pour deux personnes au Tropical Deluxe Princess à Punta Cana, un prix remis par Sunwing à l’échelle nationale. 
Les taxes et les frais locaux sont en sus, à la charge du gagnant. Un participant admissible sera sélectionné aléatoirement le jeudi 20 octobre 2022 et déterminé gagnant potentiel parmi 
toutes les participations admissibles reçues pendant la période de concours. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues durant la période de 
concours. Question d’aptitudes obligatoire. Le prix est soumis aux modalités et conditions d’utilisation et d’échange. Aucun achat requis. Pendant la période de concours, un formulaire de 
participation en ligne doit être rempli sur Sunwing.ca. Le concours prendra fin à 23 h 59 (HE) le 30 septembre 2022. Des restrictions s’appliquent. Pour plus de détails, veuillez vous référer 
aux modalités et conditions sur sunwing.ca/fr.

RÉSERVEZ ET COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER
Sunwing et Princess Hotels & Resorts vous offrent deux fois plus 
de plaisir en vacances avec un concours royal! Réservez votre 
escapade tropicale dans une propriété Princess Hotels & Resorts 
en République dominicaine ou au Mexique d’ici le 30 septembre 
2022 à 23 h 59 (HNE) pour courir la chance de gagner des 
vacances tout compris pour deux personnes au Tropical Deluxe 
Princess à Punta Cana.

Soyez parmi les premiers à séjourner dans cet hôtel récemment 
rénové et découvrez les merveilles de la République dominicaine 
avec Princess Hotels & Resorts. Des dates d’embargo et des 
conditions s’appliquent.

Réservez d’ici le : 30 septembre 2022

Rehaussez votre séjour
Réservez une suite Caribe de luxe au même prix 
qu’une chambre Caribe de luxe au Caribe Deluxe 
Princess à Punta Cana.

Réservez une suite familiale au même prix qu’une 
chambre tropicale de luxe au Tropical Deluxe 
Princess à Punta Cana.

Réservez une suite junior de luxe au même prix 
qu’une suite junior au Grand Sunset Princess All 
Suites and Spa Resort à la Riviera Maya.

Les offres de surclassement s’appliquent aux 
voyages entre le 1er septembre et le 31 octobre 
2022.

https://brochures.sunwing.ca/fr/2022/princess
https://assets.sunwingtravelgroup.com/image/upload/v1661878482/sunwing-prod/Email/Sunwing/B2B/Promo/Aug22/20220901_PDM-Princess_YUL.pdf?utm_source=SWG_agent&utm_medium=email&utm_campaign=five-locations-for-the-ultimate-proposal&utm_content=20220901_PDM-Princess&utm_term=fr
https://assets.sunwingtravelgroup.com/image/upload/v1661878482/sunwing-prod/Email/Sunwing/B2B/Promo/Aug22/20220901_PDM-Princess.pdf?utm_source=SWG_agent&utm_medium=email&utm_campaign=five-locations-for-the-ultimate-proposal&utm_content=20220901_PDM-Princess&utm_term=fr

