Travaillez de la maison

la plage.

C’est plus abordable que vous ne le pensez.

Le forfait Surclassez votre bureau inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chambres de luxe avec postes de travail modernes
Accès gratuit en tout temps au salon Diamond Club™
Centre d’affaires avec accès gratuit à l’imprimante
Wi-Fi partout dans l’hôtel
Endroits tranquilles pour les vidéoconférences
Chargeurs mobiles
Services de buanderie gratuits
Cinq à sept de réseautage professionnel quotidien

•
•
•
•
•
•
•

Repas et boissons tout compris
Service aux chambres
Bar à café gastronomique complet
Bar à déjeuner et collations quotidiennes
Séances quotidiennes de yoga au coucher de soleil
Activités supervisées et expériences éducatives pour les enfants
Espace d’apprentissage sécuritaire et tranquille pour les enfants
et les adolescents qui étudient à distance

Départs de Montréal
Jamaïque

Punta Cana, Rép. dom.

Riviera Maya, Mexique

Tout compris

Tout compris

Tout compris

Royalton Negril Resort
& Spa HHHHH
Suite junior vue mer
Office luxueuse
7 nov. • 14 nuits

2395$

Royalton Splash Punta
Cana Resort & Spa HHHHH
Chambre Office luxueuse
4 nov. • 28 nuits

2775$

Royalton Riviera Cancun
Resort & Spa HHHHH
Suite junior Office luxueuse
6 nov. • 21 nuits

2795$

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
Départs de Montréal. La promotion « Surclassez votre bureau » est une offre à durée limitée, applicable aux nouvelles réservations jusqu’à épuisement des stocks, pour les dates de départ et forfaits
admissibles. Tous les prix ci-dessus sont calculés par personne, en occupation double pour des vacances tout compris de 14, 21 et 28 nuitées (sauf indication contraire), et ils incluent les taxes ainsi que
les frais de transport. Les économies sont calculées en comparant le prix actuel au tarif publié d’origine et elles sont reflétées dans les prix affichés. Les sièges sont sous réserve de disponibilité et leur
capacité est contrôlée. Les taxes locales payables à destination sont en sus (Rép. dom. 20$ US). Les vols sont exploités par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Le service à bord varie selon la durée du vol
et la destination. Cette offre peut être modifiée ou retirée à tout moment sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter notre plus récente brochure Vacances Sunwing ou
consultez Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec n°702928 | 20200813

