
Toutes les offres affichées sont applicables aux réservations effectuées entre le 16 août (à partir de 15h) et le 5 septembre 2018, pour des départs ayant lieu entre le 19 décembre 2018 et le 31 octobre 2019. 
La « Garantie de protection de prix » s’applique aux nouvelles réservations de voyages achetés en dollars canadiens, pour des départs du Canada ou de Buffalo. Des frais d'administration de 50 $ par personne 
seront appliqués à toute demande soumise. La Garantie de protection de prix s’applique uniquement aux forfaits dont le vol est exploité par Sunwing Airlines (incl. TUI Airways) et elle n’est pas valide  pour les 
groupes, les croisières ou les réservations de vols ou hôtels seulement. Pour être admissible à la « Garantie de protection de prix », chaque client figurant dans la réservation doit s’inscrire dans les 7 jours suivants 
sa réservation de voyage. Le forfait doit être payé intégralement avant de pouvoir faire une réclamation pour la Garantie de protection de prix.  D’autres modalités et conditions s’appliquent. Pour tous les détails, 
veuillez consulter Sunwing.ca. Le « Dépôt de 100 $ » est une offre d’une durée limitée s’appliquant aux nouvelles réservations de forfaits, effectuées entre le 16 août et le 5 sept. 2018, pour des voyages ayant lieu 
entre le 19 déc. 2018 et le 31 octobre 2019. Un dépôt non remboursable de 100 $ par personne (réduit par rapport au dépôt standard de 250 $ par personne) doit être payé au moment de la réservation, pour 
ensuite être déduit du paiement final des vacances. Le paiement final doit être versé selon les politiques générales de Sunwing. Le « bon de voyage de 50 $ » est une offre d'une durée limitée qui s'applique à 
certaines réservations seulement. 1 X un bon de 50 $ pour un futur voyage par adulte (1 x 25 $ par enfant) sera émis avec les documents électroniques, au plus tôt  28 jours avant le départ. Pour pouvoir l’utiliser, le 
bon doit être appliqué à la réservation au moins 45 jours avant le départ. Le bon est non transférable, n'a aucune valeur monétaire et n’est pas applicable aux voyages de groupe.  D’autres modalités et conditions 
s’appliquent. Pour tous les détails, veuillez consulter Sunwing.ca. Ces offres peuvent être modifiées ou retirées à tout moment sans préavis. Pour connaître les modalités et conditions générales de réservation, 
veuillez consulter la plus récente brochure de Vacances Sunwing ou visiter Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec #702928. | 16082018 

*Des frais d'administration de 50$ par personne seront appliqués à toutes les demandes soumises. 
*Pour être admissible à la Garantie de protection de prix, chaque client sur la réservation doit s'enregistrer dans les 7 jours suivant la réservation.
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Pour les modalités et conditions complètes, visitez Sunwing.ca.
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