Économisez jusqu’à
JOUER LA
VIDÉO

1840

$ par

couple

Cayo Santa Maria, Cuba

Valentin Perla Blanca HHHH

Tout compris - Pour adultes seulement 18 ans et +

Pourquoi nous adorons cet hôtel :

Un nouvel hôtel moderne au design tropical, le Valentin Perla Blanca pour adultes est un
choix idéal pour les couples en quête d’une atmosphère romantique. La plage de sable
blanc s’étend sur plus d’un kilomètre. L’élégance se mêle aux couleurs dynamiques et aux
meubles chic des 1 020 chambres et 6 suites. Le confort est toujours une priorité à l’hôtel,
entre les lits balinais, les chaises longues sous les palapas et le service orienté vers les
vacanciers prêt à combler tous leurs besoins. Les couples aimeront les nombreux choix
de repas servis dans sept restaurants, et pourront siroter une boisson fraîche au bar à la
piscine ou un verre de bon vin à la discothèque sur place. Un paradis pour adultes à un
prix très abordable.

• Hôtel moderne pour adultes à Cayo
Santa Maria

Nouveaux
choix au menu

à bord

inspiré par
la célèbre chef

Lynn
Crawford
de Food Network
Canada

Tous les forfaits 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

• Grande piscine avec lits balinais et bars
dans la piscine
• Plage de sable blanc avec eau
cristalline

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

Les économies de 1840$ par couple sont applicables au départ de Montréal le 8 juin 2018 pour 7 nuits. Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou TUI Airlines. Le service à bord
varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consultez la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire
d’un permis du Québec #702928. | 17052018

