
Départ de 
Montreal 

Chambre classique 
12 décembre

985$

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 sont 
en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de l’impression. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou TUI Airways. 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 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 16/10/2018

Mieux Voyager

Assurez-vous de goûter un de 
délicieux mojito cubain tandis  
que vous vous prélassez au  
bord de la piscine

Mieux Voyager
Astuce no154

Cayo Santa Maria, Cuba

Meliá Las Dunas HHHH 
Tout compris 

Avec ses deux espaces séparés, mais unis – une piscine et des sections réservées aux adultes, et d’autres où les enfants 
peuvent jouer, l’hôtel Meliá Las Dunas, directement situé sur la plage à Santa Maria est adapté aux vacanciers de tous 
les âges. Les chambres bien aménagées offrent de superbes vues de la piscine, des jardins et des eaux cristallines de 
la mer. Les palais les plus exigeants trouveront de quoi se délecter à l’un des neuf restaurants de l’hôtel tandis que 
les vacanciers aux dents sucrées trouveront de quoi satisfaire leur gourmandise à la crèmerie. Vous vous amuserez 
pendant des heures grâce aux nombreuses activités offertes à la piscine, aux miniclubs, à la plage ou en mer. En 
soirée, le boulevard principal qui traverse l’hôtel devient un point chaud gastronomique et de divertissement, 
offrant des spectacles culturels, de la musique sur scène et des délices culinaires.

Coup de cœur

Départ 
d'Ottawa 

Chambre classique 
14 décembre

925$

Départ de 
Bagotville 

Chambre classique 
12 décembre

845$

Départ de 
Quebec 

Chambre classique 
12 décembre

845$

Départ de 
Val-d'Or 

Chambre classique 
11 décembre

965$

Viens rire à Cayo Santa Maria
Au programme du 12 au 19 décembre 2018, une rencontre et un spectacle exclusif 

avec Maxim Martin, Didier Lambert et Mélanie Couture et autres surprises sont au 
rendez-vous. GRATUIT pour les clients séjournant au Meliá Las Dunas.

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca

• Deux espaces en un : sections pour les 
adultes et pour les enfants 

• Profitez de spectacles culturels et de 
musique sur le boulevard principal 

• Hôtel idéal avec des emplacements 
convenables pour les grands et les petits 
mariages

Pourquoi nous adorons cet hôtel :Hôtel
Smile

Inclusions Smile offrant jusqu’à deux enfants (2 à 12 
ans) de manger, jouer et séjourner GRATUITEMENT, 
tarifs spéciaux pour les adolescents (13 à 17 ans) et aucun 
supplément pour parent seul


