tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne
Service Élite Plus
Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite:

Signature.ca

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

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 !

services de planification

de mariage signature
Réservez un groupe de mariage à destination avec Vacances Sunwing et
ajoutez les services d’un consultant professionnel en mariage. Nous gérons
la planification, vous remportez la commission !

mariages signature

Plan Diamant
Conçu pour vous aider à planifier votre mariage à destination.
Un planificateur professionnel de mariages est à votre service !
• 5 heures de consultation personnelle pour planifier le mariage.
• Planification du mariage à l’aide de la feuille de calcul que nous vous
fournissons et de notre modèle de budget.
• Consultation concernant les exigences légales et la documentation
à obtenir avant votre arrivée.
• Accès exclusif à notre liste de fournisseurs privilégiés.
• Présélection de nouveaux fournisseurs à votre demande.
• Révision pour vous des contrats et des ententes avec les fournisseurs.
• Envoi d’un courriel mensuel de votre planificateur de mariage
concernant les nouvelles tendances de mariages à destination.
• Conseils sur les concepts les plus en vogue et suggestions de coloris.
• Horaire des activités prévues le jour du mariage, à suivre et respecter.
• Site web de mariage interactif et personnalisé par le service LUXE Design

Réservez tôt et économisez 449$ +TVH

mariages signature

Plan Platine
Un service tout à fait personnalisé. Les mariés peuvent confier à nos
planificateurs l’organisation de leur mariage, du début à la fin, sans
aucun souci !
Le service Platine comprend tous les services du forfait Diamant plus:
• 5 heures additionnelles de planification personnalisée pour un total de 10 heures.
• Assistance pour la planification de deux événements additionnels pour votre
groupe (i.e. cocktail de bienvenue, souper de répétition, croisière au coucher du
soleil, etc.).
• Réservations des soins au spa pour les mariés et le groupe de mariage.
• 50 $ de crédit à utiliser pour la réservation à l’avance d’une excursion. L’excursion
sera réservée à l’avance par un représentant Sunwing.

Réservez tôt et économisez 899$ +TVH

Réservez d’ici le 17 déc. 2013 pour des séjours à partir du 1er nov. 2014
Heures de planification de mariage additionnelles : Une heure : 99,00$ + TVH

5 sessions de une heure: 399,00$ + TVH

Pour tous les détails contactez votre agent de voyages ou un spécialiste des mariages Signature !
Pour une soumission de groupe visitez le www.signature.ca | Lundi au vendredi 9 h à 17 h
Pour vous qualifier, les Services de Planification de Mariage de Signature doivent être réservés conjointement à une réservation de groupe de Vacances Signature, d’un minimum de 10 personnes
voyageant ensemble. Peuvent également être ajoutés à des réservations de groupes déjà existantes. Les Services de Planification de Mariage doivent être payés en totalité au moment de la réservation. Le
prix régulier est de 499$ + TVH pour le plan Diamant et 999$ + TVH pour le plan Platine. L’offre est sujet à changement et peut être retirée en tout temps sans préavis. Pour toutes les modalités et conditions
des réservations, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2013/2014 ou au Manuel des groupes. Vols opérés par Sunwing Airlines. | 25102013

