ZÉRO

dépôt

*

sur des forfaits vacances
Réservez maintenant, économisez
davantage et payez plus tard !
Prime Réservez super tôt

Bon de 50 $ pour un futur voyage

Réservez tôt pour profiter de nos
meilleures aubaines de vacances !

Recevez un bon de 50 $ pour un futur voyage
que vous pourrez utiliser quand vous réservez
vos prochaines vacances avec Sunwing !

Offre d’une durée limitée!

Réservez maintenant à Sunwing.ca

* Des frais administratifs non remboursables de 10 $ par personne sont payables au moment de la réservation. Ce montant sera déduit du paiement final des vacances. Valide pour les départs ayant lieu entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018

inspiré par

menu
d’achats
Notre nouveau

à bord

la célèbre chef

Lynn
Crawford

de Food Network
Canada

Tous les vols offrent le service en vol primé
• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages de 23 kg
• Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non alcoolisées • Primeurs
cinématographiques • Sac à dos pour enfants avec jeux et jouets • Franchise
de bagages à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel
FOOD NETWORK est une marque déposée de Television Food Network G.P.; utilisée avec autorisation.

Surclassez-vous au Service Élite Plus
Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection de
sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages • Écouteurs
gratuits • Enregistrement et embarquement prioritaires •
Livraison prioritaire des bagages

« Zéro dépôt » est une offre d’une durée limitée s’appliquant aux nouvelles réservations de forfaits vacances effectuées entre 13 h HNE, le 26 mai 2017 et le 7 juillet 2017, pour des départs ayant lieu entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018. Des frais administratifs non remboursables de
10 $ par personne sont payables au moment de la réservation. Ce montant sera déduit du dépôt régulier ou du paiement final des vacances. Le montant restant du dépôt (240 $ par personne et 140 $ par personne pour les voyages de groupes) doit être payé d’ici le 6 septembre 2017. Toute
réservation pour laquelle le dépôt n’a pas été effectué d’ici cette date sera annulée. Dans l’éventualité où il y a une prime Réservez tôt dans le dossier, la date de paiement final de la prime Réservez tôt aura préséance sur la date du paiement final. Pour profiter du tarif spécial de la prime
Réservez tôt, le paiement intégral doit être versé à la date attribuée à la prime Réservez tôt. Si vous choisissez de conserver la date régulière du paiement final, le tarif spécial de la prime Réservez tôt ne sera pas applicable et il sera remplacé par le prix régulier. Le paiement final doit être versé
selon les politiques générales de Sunwing. « Le bon de futur voyage de 50 $ » est une offre d’une durée limitée, applicable aux nouvelles réservations effectuées entre le 26 mai 2017 et le 7 juillet 2017, pour les départs ayant lieu entre le 1er novembre 2017 et le 30 juin 2018. L’offre comprend 1
x un bon de voyage futur de 50 $ par adulte (1 x 25 $ par enfant), qui sera émis avec les documents électroniques, au plus tôt 28 jours avant le départ. Le bon de voyage réclamé doit être appliqué sur une réservation ultérieure, au moins 45 jours avant le départ, pour les séjours ayant lieu d’ici
le 31 octobre 2019. Le bon de voyage est non transférable et il n’a pas de valeur au comptant. Un maximum d’un seul bon de voyage par personne peut être appliqué à chaque réservation. Les bons ne s’appliquent pas aux voyages de groupe. Les offres ne sont pas applicables aux réservations
de vols seulement, hôtels seulement, et croisières seulement, ou aux réservations de groupes comprenant plus de 50 membres, aux hôtels avec des contrats spéciaux, ou aux forfaits vacances dont les vols sont opérés par d’autres compagnies aériennes que Sunwing Airlines. Les taxes locales
payables à destination sont en supplément (Panama 15 $ US, Rép. dom. 30 $ US). Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les vols sont sur Sunwing Airlines et Jetairfly. Le
service en vol varie selon l’heure de vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Sunwing 2017-18. Titulaire d’un permis du Québec #702928. 26052017

