
Les Royalton Luxury Resorts sont détenus et 
exploités par des Canadiens.

Profitez du concept All-In Luxury™ 
dans un hôtel Royalton pour 
bénéficier de commodités luxueuses 
et d’un service de classe mondiale

Mieux Voyager
Astuce nº83

Pré-enregistrement disponible en ligne et sélection de chambre en ligne ($)

NOUVEAU!

Départs de Montréal • Tout compris • Une semaine

Punta Cana, Rép. dom.

Royalton Punta Cana  
HHHHH

Chambre 10e anniversaire 
6, 13, 20, 27 nov. et 4 déc. 795$

Riviera Maya, Mexique

Royalton CHIC Suites  
Cancun Resort & Spa 
HHHHH

Chambre 10e anniversaire 
8, 15, 22, 29 nov. et 6 déc. 895$

Montego Bay, Jamaïque

Royalton White Sands  
Montego Bay HHHHH

Chambre 10e anniversaire 
7, 14, 21, 28 nov. et 5 déc. 1095$

Voir les aubaines...et encore plus!

Comprise sans frais 
supplémentaires dans tous  
les forfaits vacances et les vols.

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable aux nouvelles réservations effectuées d’ici le 2 oct. 2020 
jusqu’à épuisement des stocks, pour les dates de départ et forfaits admissibles. Tous les prix ci-dessus sont calculés 
par personne, en occupation double pour des vacances tout compris de 7 nuitées (sauf indication contraire), et ils 
incluent les taxes ainsi que les frais de transport. Les économies sont calculées en comparant le prix actuel au tarif 
publié d’origine et elles sont reflétées dans les prix affichés. Cette offre n’est pas combinable à d’autres promotions 
ou valeurs ajoutées. Les sièges sont sous réserve de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Les taxes locales 
payables à destination sont en sus (Rép. dom. 20$ US). Les vols sont exploités par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le 
service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Cette offre peut être modifiée ou retirée à tout moment 
sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes sur nos offres flexibles et la couverture COVID-19, consultez 
Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec n°702928  | 20200923

Voyage sécuritaire et flexible 
pour votre tranquillité d’esprit

Modifiez ou annulez à 
n’importe quel moment
Protection baisse de prix avec 
remise en argent jusqu’à 800 $ 
par couple
Réservez avec un dépôt de 
seulement 100 $
Engagement En toute sécurité 
avec Sunwing

+

https://www.sunwing.ca/fr/promotion/packages/royalton-anniversary-sale

