
Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. Prix applicables pour nouvelles réservations 
seulement et peuvent changer en tout temps sans préavis. Les sièges et les chambres à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. Les 
vols sont sur Sunwing Airlines ou Travel Service. 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. Veuillez consulter la brochure 2015/16 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. 
Titulaire d’un permis du Québec. 01/06/2015

         JEWEL PARADISE 
COVE BEACH RESORT 
& SPA HHHHH

         THE JEWEL DUNN’S 
RIVER BEACH RESORT
& SPA HHHHH

        JEWEL RUNAWAY 
BAY BEACH & GOLF 
RESORT HHHH

CHAMBRE  
VUE PISCINE

6 JUIN 1295$
CH. SAPPHIRE 
VUE MONTAGNE

25 JUIL. 1565$SUITE JUNIOR 
VUE MER

22 AOÛT 1395$

DÉPARTS DE MONTRÉAL . UNE SEMAINE . TOUT COMPRIS

DÉCOUVREZ LE PARADIS AUX HÔTELS JEWEL EN JAMAÏQUE !

OCHO RIOS, JAMAÏQUERUNAWAY BAY, JAMAÏQUERUNAWAY BAY, JAMAÏQUE

Pour tous les passagers, sans frais supplémentaires
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • Verre de vin 
mousseux • Repas Bistro frais et chaudsMC avec vin • Boissons 
non alcoolisées • Service de serviettes chaudes • Sièges en 
cuir • Primeurs cinématographiques • Sac à dos pour enfants

Obtenez un surclassement en Service  Élite  Plus en réservant en ligne, 
seulement 50 $ par trajet ! Toutes les inclusions du service au champagne avec 
en PLUS : Sièges avec plus d’espace • Préselection de sièges • 10 kg d’extra 
sur la franchise de bagages • Écouteurs • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

TOUS LES VOLS DE 
SUNWING AIRLINES 
OFFRENT LE SERVICE 
AU CHAMPAGNE

Vivez la différenceMC

FAMILLESMCCOLLECTION POURADULTESMCCOLLECTION POUR


