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Sunwing.ca et Juste pour rire mettent le cap sur Cayo Santa Maria
pour donner le fou rire aux vacanciers québécois

Montréal, le 15 octobre 2018 – Sunwing.ca et Juste pour rire lancent un nouveau concept de
vacances où les humoristes de chez nous sont à l’honneur ! Maxim Martin, Didier Lambert et
Mélanie Couture feront plier de rire les Québécois et Québécoises qui oseront les suivre sur les
superbes plages de sable blanc et les eaux cristallines de Cuba, au cours de la semaine du 12
décembre 2018.
Cette initiative est une première dans l’histoire du partenariat entre les deux organisations et
s’inscrit dans un effort d’offrir des expériences inoubliables de vacances.
« Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat stratégique avec Juste pour rire, et
d’offrir des expériences de voyages uniques, divertissantes et mémorables. Nos expertises
respectives dans le monde du voyage et du spectacle nous permettent de devenir de réels
artisans du bonheur au Québec », soutient Sam Char, vice-président exécutif du Groupe de
Voyage Sunwing au Québec.
« Sunwing collabore avec Juste pour rire à la réalisation de nombreux projets au Québec depuis
plusieurs années, mais cette fois, on va littéralement plus loin : on s’en va à Cuba pour rire et
avoir du fun ! », explique Patrick Rozon, vice-président de Juste pour rire.
Une semaine de rires et de soleil
C’est à l’hôtel Melia Las Dunas, situé en bord de mer, que les vacanciers ayant réservé un séjour
pourront rencontrer les humoristes dans un cadre intime et assister à un spectacle exclusif. En
outre, plusieurs surprises et activités sous le thème du rire rendront cette semaine au soleil
inoubliable et complètement tordante. Les vacanciers de partout au Québec peuvent en
profiter, puisque des vols directs sont offerts par Sunwing à partir de Montréal, Québec,
Bagotville, Val d’Or et Ottawa. Des vacances au Melia Las Dunas dans le cadre de la semaine de
l’humour Juste pour rire sont offertes à partir de 1045$ par personne taxes incluses en
occupation double en catégorie de chambre Classique au départ de Montréal du 12 au 19
décembre 2018. Pour effectuer une réservation, consultez un agent de voyages ou visitez
sunwing.ca, le plus grand fournisseur de forfaits vacances à Cuba !
Pour faire encore plus d’heureux, Sunwing.ca et Juste pour rire lancent le concours

« Viens rire à Cayo Santa Maria ! », offrant ainsi la chance de faire vivre cette semaine d’humour
exaltante à trois (3) couples de gagnants, toutes dépenses payées, en compagnie des artistes.
Pour participer à ce concours haut en couleur, visitez : http://viensrireacuba.hscampaigns.com/

À propos de Sunwing
Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols
dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33
aéroports à travers le Canada vers plus de 45 destinations populaires dans le sud. Cela permet à
Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux
cotés des Caraïbes, de l’Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée
pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir
par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des
consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l’élégance avec le service
en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux* gratuit, du thé et du café, ainsi qu’un
service de boissons non alcoolisées, en plus d’un menu d’achats à bord de collations et de repas
légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne
de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services
des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs
connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement
quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.
À propos de Juste pour rire
Fondé en 1983, le groupe Juste pour rire œuvre dans trois grandes sphères du divertissement :
les festivals (Montréal, Toronto, Vancouver et Sydney), la production télévisuelle (notamment
l’émission Gags présentée dans 135 pays et à bord des avions de 95 compagnies aériennes), les
spectacles sur scène et la gestion artistique. Le festival de Montréal est devenu le plus grand et
le plus prestigieux événement d’humour au monde, accueillant plus de deux millions de
personnes chaque été.
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* Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

