
Départs de Montréal. « L’orange est à l’honneur pour le Vendredi fou » est une offre d’une durée limitée applicable aux nouvelles réservations faites entre le 17 et le 26 nov. 2017 sur une sélection de 
forfaits vacances et de dates de départs jusqu’à épuisement des stocks. Les économies sont calculées en comparant le prix actuel au taux publié à l’origine, excluant les taxes et frais relatifs au transport 
et s’applique au Be Live Collection Marien en République dominicaine, pour les départs du 11, 16, 18 et 23 janv. 2018. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez visiter Sunwing.ca. 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. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Jetairfly. 
Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Ces offres peuvent changer et peuvent être retirées à tout moment sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous 
référer à la brochure de Vacances Sunwing 2017-18. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 17112017

Réservez d’ici le 26 novembre

Avec tant d’aubaines, pas question
d’attendre jusqu’à vendredi!

L’orange
est à l’honneur pour le

Vendredi  
fou

Économisez
jusqu’à

50%

Nouveaux
choix au menu

à bord
inspiré par
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada

• 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

Tous les forfaits offrent le service en vol primé

• 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

Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!  
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :

Surclassez-vous au Service Élite Plus


