Paris
C’est payant de réserver

avec Vacances Sunwing

Obtenez jusqu’à

8

% de commission à la source

Voici les principales raisons de choisir l’aéroport international Orly Paris :

Montréal vers Paris

• Correspondances plus courtes vers les trains en
25 minutes en voiture du centre-ville de Paris
direction d’autres villes françaises
25 minutes en métro/RER, par une ligne directe
Moins de trafic et de va-et-vient vers l’Aéroport d’Orly • Plusieurs services disponibles : restaurants, bars,
bistros et magasins
Aéroport plus pratique, plus agréable
• Salles d’attente confortables
Meilleures correspondances entre Paris et le reste de
la France, de l’Europe et de l’Afrique

Départs : 28 août
Retours : 4 sept.

•
•
•
•
•

TOUS LES VOLS SONT
GÉRÉS PAR

886

$

Tous les passagers vivent l’expérience de la Classe Horizon :

Classe Affaires: toutes les inclusions de la Classe Horizon, plus :

*Adhérez au CLUB CORSAIR et bénéficiez d’un bagage supplémentaire de 23 kg avec le statut Gold

*Adhérez au CLUB CORSAIR et bénéficiez d’un bagage supplémentaire de 32 kg avec le statut Gold

Nouvelle cabine moderne et élégante • Écrans tactiles individuels de 20 cm
• Franchise bagages soute de 1 X 23 kg* et 1 bagage cabine de 12 kg •
Enregistrement en ligne • Comptoir d’enregistrement réservé à l’enregistrement
en ligne • Choix de repas chauds • Vin au repas • Boissons non-alcoolisées •
Primeurs cinématographiques • Services dédiés aux enfants • Coffret pour bébé ·
Couvertures • Prestations de qualité

Salon privatif Grand Large à Paris Orly • Livraison de bagages prioritaire à
l’arrivée • Champagne à volonté • Service d’apéritif • Sièges larges avec reposepied • Inclinaison fauteuil 126° • Écrans tactiles individuels • Prise USB • Liseuse
individuelle • Trousse de confort • Large choix de divertissement • Restauration
savoureuse et raffinée • Franchise bagages de 2 X 32 kg* • Enregistrement et
embarquement prioritaires

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport. Transferts non inclus dans les prix de vol seulement. Les sièges sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée
et est valide au moment de l’impression. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Les vols sont
sur Corsair. Veuillez consulter le site web Sunwing.ca pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec #702928. 10/08/2017

