Signature.ca

tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne
Service Élite Plus
Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite:
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • Verre de champagne ·
Repas Bistro frais et chauds avec vin · Boissons non alcoolisées ·
Service de serviettes chaudes • Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs
cinématographiques • Sac à dos pour enfants · Service courtois et amical

Les jours m
ém o rables

GROUPES!

Pour aussi peu que 40$ par trajet, maximisez votre expérience de vol
Toutes les inclusions du service Élite avec en PLUS: Sièges avec plus
d’espace • Préselection de sièges • 10kg d’extra sur la franchise de
bagages • Enregistrement et embarquement prioritaires • Livraison
prioritaire des bagages

NOUVEAU! La présélection de sièges et le surclassement en Élite Plus
peuvent maintenant être réservés en ligne !

aucune
économisez
surcharge
$
de CARBURANT

320

POUR L’ÉTÉ 2014!

par couple

pour des hôtels sélectionnés seulement. réservez d’ici le 4 mars 2014 pour des séjours du 1er juin au 31 oct. 2014.

hôtels participants:

•• RIU Hotels & Resorts
•• Hard Rock Hotels
•• Palace Resorts
•• Princess Hotels & Resorts

extras pour les
voyages en groupes!
vous profiterez de :

• Prix de groupe spécial
• Bloc de sièges pour le groupe à bord de
Sunwing Airlines
(demandez-nous à propos des prix spéciaux).
• Franchise de bagages additionnelle,
jusqu’à 20 kg par groupe de 10 personnes.
• Transfers privés à l’arrivée.
• Service de concierge de groupe Signature.

POUR UNE DEMANDE DE SOUMISSION, CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU VISITEZ SIGNATURE.CA.
La vente aucune surcharge de carburant est applicable sur une réservation de 10 adultes (5 chambres) ou plus réservé entre le 29 jan. 2014 et le 04 mars 2014. Les enfants aussi
profitent des économies de carburant. N’est pas applicable sur des réservations de vol seulement, portion terrestre seulement, les croisières et vers la Floride. Applicable sur des
groupes de vacances ou mariages seulement. L’emplacement du bloc de sièges est indéterminée; soit au milieu ou à l’arrière de l’appareil et n’inclut pas les demandes individuelles.
Si la réservation est effectuée 7 jours ou plus à l’avance du voyage, le groupe obtient 20kg d’excédent de bagages par groupe de 10 passagers voyageant ensemble. Ne peut être
arrangé à l’aéroport. Les transferts privés sont disponibles pour des groupes d’un minumum de 15 personnes voyageant ensemble (les Bahamas et les États-Unis ne sont pas inclus).
L’offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre promotionnelle et peut être retirée en tout temps sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la
brochure Groupes de Vacances Signature 2013-2014. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire
d'un permis du Québec. | 29012014

