
Une plage parfaite 
n’est que le commencement

Départs de Montréal · Une semaine · Tout compris

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double pour 7 nuits (sauf indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. US). Prix applicables pour nouvelles réservations 
seulement et peuvent changer en tout temps sans préavis. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Le service en vol 
peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00 $ par tranche de 1 000 $ 
de services achetés Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure Vacances Sunwing 2017-2018. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 08012018

Manzanillo de Cuba, Cuba 

Club Amigo Marea  
Del Portillo HHH
Tout compris                    

Des vacances  
pour tous les budgets

Coup de cœur Santiago de Cuba, Cuba

Brisas Sierra 
Mar HHHPLUS   
Tout compris 

Santa Lucia, Cuba

ROC Santa Lucia 
HHH    
Tout compris   

Coup de cœur

Chambre supérieure
31 janv., 7 et 14 févr.

Chambre vue jardin
 31 janv., 7 et 14 févr.

Chambre
1er, 8 et 15 févr.

795$ 825$ 865$

• Hôtel directement sur la plage offrant de 
splendides vues des montagnes de la Sierra 
Maestra

• Hôtel charmant et confortable reconnu pour son 
excellent service personnalisé

• Endroit connu pour ses sites de plongée superbes

• Fabuleuse vue des montagnes
• Combinaison de nature et de relaxation
• Idéal pour les amateurs d’histoire, grâce  

à la vile de Santiago de Cuba à proximité

• Programme Viva Cuba exclusif, offrant de 
l’éducation et l’appréciation des cigares

• Des cours de plongée sous-marine sont offerts 
dans la piscine

• Des chambres accueillent les familles de cinq


