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Tout compris

Tout compris

• À quelques pas du casino de style caribéen
• Situé sur la plage Costa Dorada, entouré de
jardins tropicaux verdoyants
• Spa sur place avec des jacuzzis et des saunas

• Emplacement central dans le complexe de Playa
Dorada
• Sélection diverse de restaurants, incluant un
buffet haut de gamme
• Familial; miniclub et piscine pour enfants

Inclusions Smile offrant jusqu’à deux
enfants (2 à 12 ans) de manger, jouer et
séjourner GRATUITEMENT, tarifs spéciaux
pour les adolescents (13 à 17 ans) et aucun
supplément pour parent seul

Nous restons à vos côtés.
Téléchargez l’application Sunwing.
Rehaussez vos vacances et téléphonez gratuitement à la maison.
L’application peut être téléchargée
gratuitement dans l’App Store ou sur Google Play.

Tous les forfaits offrent le service en vol primé
• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages
de 23 kg • Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non
alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Sac à dos
pour enfants avec jeux et jouets • Franchise de bagages
à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel

Puerto Plata, Rép. dom.

Viva Wyndham
V Heavens
HHHHPLUS

Tout compris | Pour adultes 18 ans et +
• Hôtel intime pour adultes
• Repas illimités aux restaurants à la carte sans
réservation
• Activités et sports nautiques non motorisés
offerts
• Les inclusions Relax comprises

Surclassez-vous au Service Élite Plus
Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection
de sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages
• Écouteurs gratuits • Enregistrement et embarquement
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou Jetairfly. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure
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