
En tant que choix préféré des Canadiens pour voyager vers des destinations soleil, nous nous 
engageons à rendre les voyages plus abordables pour nos précieux clients, afin qu’ils profitent au 
maximum de leurs prochaines vacances. Ainsi, nous nous assurons que les clients ne paient que les 
services qu’ils souhaitent et dont ils ont besoin, avec la possibilité d’acheter des extras ou des ajouts.

Les changements apportés aux services aériens s’appliqueront aux réservations Sunwing effectuées à 
partir du 24 octobre 2022. Toutes les réservations effectuées avant cette date continueront de bénéfi-
cier des inclusions antérieures en ce qui concerne les bagages et la sélection de sièges. Vous trouverez 
ci-dessous tous les changements qui entreront en vigueur le 24 octobre 2022.

PLUS D’OPTIONS POUR LA SÉLECTION DE SIÈGES
Nous ajoutons les sièges préférentiels aux options existantes pour la sélection de sièges réguliers 
et Élite Plus.

PETITS AJUSTEMENTS DES FRAIS DE BAGAGE POUR SOUTENIR LA STRUCTURE À BAS PRIX 
DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE
Nous apportons des changements mineurs aux frais de bagage. Les voyageurs pourront économiser 
davantage en achetant leur franchise de bagages à l’avance.

VOYAGER AVEC UN BÉBÉ

ÉQUIPEMENT SPORTIF

Catégorie de siège Frais Détails additionnels

Sièges Élite Plus et dans la 
rangée de la sortie de secours 50 $ par trajet (taxes incluses)

Comprend l’enregistrement 
Élite Plus, l’embarquement 

prioritaire, le traitement 
prioritaire des bagages et 
l’espace supplémentaire 

pour les jambes.
 *Changement* Poids maximal 
du bagage enregistré : 23 kg

*Nouveauté* Sièges 
préférentiels 30 $ par trajet (taxes incluses)

Jusqu’à la rangée 10, 
à l’exception des 
sièges Élite Plus

Sièges réguliers 20 $ par trajet (taxes incluses)
Rangée 11 et plus, 
à l’exception des 
sièges Élite Plus

Bagages Frais à l’avance Frais à l’aéroport Détails additionnels

Article personnel 
(23 cm x 28 cm x 13 cm) Inclus Inclus Doit pouvoir être 

placé sous le siège

Bagage à main 
(51 cm x 40 cm x 23 cm) *Nouveauté* 25 $ par trajet (taxes incluses) Poids maximal 

autorisé : 5 kg 

1er bagage enregistré  

Inclus dans les 
forfaits vacances

Vols seulement : 50 $ 
par trajet 

(taxes incluses)

Inclus dans les 
forfaits vacances

Vols seulement : 70 $ par 
trajet 

(taxes incluses)

Inclus dans les 
forfaits vacances. 

Disponible à l’achat 
pour les réservations 

de vols seulement

2e bagage enregistré 70 $ par trajet 
(taxes incluses)

90 $ par trajet 
(taxes incluses)

3e bagage enregistré S. O. 120 $ par trajet 
(taxes incluses)

Disponible 
seulement à 

l’enregistrement

Article surdimensionné, 
comme indiqué S. O. 115 $ par trajet 

(taxes incluses)

Disponible 
seulement à 

l’enregistrement

Article en surpoids 
(plus de 23<32) S. O. 115 $ par trajet 

(taxes incluses) 

Disponible 
seulement à 

l’enregistrement

Article Frais à l’avance Frais à l’aéroport Détails additionnels

Sacs à couches Inclus sans frais

Des frais de bagages 
réguliers s’appliquent si 

vous ne voyagez pas avec 
un bébé ou un enfant

Poussettes et sièges 
d’auto Inclus sans frais

Des frais de bagages 
réguliers s’appliquent si 

vous ne voyagez pas avec 
un bébé ou un enfant

Article Frais à l’avance Frais à l’aéroport Détails additionnels

Instruments de 
musique

Les dimensions et les frais des bagages 
à main s’appliquent.

Bâtons de golf S. O. 25 $ par trajet 
(taxes incluses)

Tous les articles de sport : 
maximum 1 par personne. 
Disponible en effectuant 

une demande d’assistance 
spéciale

Bicyclettes S. O. 25 $ par trajet 
(taxes incluses)

Tous les articles de sport : 
maximum 1 par personne. 
Remarque : Les bicyclettes 

électriques ne sont pas 
autorisées

Équipement de 
plongée sous-marine S. O. 25 $ par trajet 

(taxes incluses)
Tous les articles de sport : 
maximum 1 par personne

Cannes à pêche S. O. 25 $ par trajet 
(taxes incluses)

Tous les articles de sport : 
maximum 1 par personne  

Planches aérotractées S. O. 25 $ par trajet 
(taxes incluses)

Tous les articles de sport : 
maximum 1 par personne 

Kayaks, planches de 
surf et planches 

à voile
S. O. 100 $ par trajet 

(taxes incluses)
Tous les articles de sport : 
maximum 1 par personne 

Les prix indiqué ci-dessus sont par personne (sauf indication contraire). Cette offre n’est pas combinable à d’autres promotions ou valeurs ajoutées. Les sièges sont sous réserve 
de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Les vols sont exploités par Sunwing Airlines ou TUI Airways. Les prix peuvent être modifiés ou retirés à tout moment sans préavis. 
Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter Sunwing.ca.3105, Place Louis-R. Renaud, Laval. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. 20220919

Offrez à vos clients une présélection des sièges afin de vous assurer qu’ils obtiennent la place 
qu’ils souhaitent à bord.

https://assets.sunwingtravelgroup.com/image/upload/v1666276391/Sunwing%20Airlines/On-board%20Menu/2023/PDFs/Menu_2023_FR.pdf

