Communiquez avec votre agent de
voyages pour réserver!

Départs de Montréal. « Dernier appel pour l’été » est une offre d’une durée limitée, applicable aux nouvelles
réservations jusqu’à épuisement des stocks pour une sélection de forfaits et de dates de départ. Les
économies allant jusqu’à 35 % ont été calculées en comparant le prix courant au prix publié initialement et
sont applicables au Grand Sunset Princess à la Riviera Maya, au Mexique pour le départ de Montréal le 16
septembre 2022. Tous les prix sont par personne pour des vacances tout compris de 7 nuitées en occupation
double (sauf indication contraire), et comprennent les taxes et les frais de transport. Les taxes locales
payables à destination sont en sus. (Rep. Dom. 20 $ US par personne, Panama 32,25 $ US par personne). Les
sièges sont sous réserve de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Les vols sont exploités par Sunwing
Airlines, Travel Service et TUI Airways. L’offre peut être modifiée ou retirée à tout moment sans préavis.
D’autres conditions pourraient s’appliquer. Pour les modalités et conditions générales des réservations,
visitez Sunwing.ca/fr. 3105, Place Louis-R. Renaud, Laval. Titulaire d’un permis du Québec no 702928.
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