
 
 

 

 

 

 

 

ENRIQUE IGLESIAS LIVE IN CONCERT

MARCH 10 –MOON PALACE GOLF & SPA RESORT

Dear Travel Partners,
Asthe leaders in innovative all-Inclusive resorts, we have done it again!We are pleased to 

announceENRIQUE IGLESIASin concert at the Moon Palace Golf &Spa Resort!  

Our clients will have the chance to catch international sensation Enrique Iglesiasat Moon Palace 

Golf & Spa Resort. Featuring songs from hisnewest album, as well as all the hits and favorites 

you love, you'll have an opportunityto enjoy this musical superstar in an intimate venue that gets 

you close to the action.
Guests staying a Beach Palace, Sun Palace, Moon Palace Golf & Spa Resort, Playacar Palace

or Le Blanc Spa Resort will receive two complimentary tickets when booking 7nights or more

and traveling betweenMarch4and March16.Free shuttle service to and from other Palace 

Resorts properties and Le Blanc Spa Resort in Cancun will be provided to Moon PalaceGolf and 

Spa Resort for the concert. 
Details:

PROMOTION NAME:ENRIQUE IGLESIASConcert
DESCRIPTION:

2Freetickets to ENRIQUE IGLESIASConcert at Moon PalaceGolf 

& Spa Resort. RESORTS:
Beach Palace, Sun Palace, Moon Palace Golf & Spa Resort, 

Playacar Palace and Le Blanc Spa Resort.

MINIMUM NIGHT STAY:7 nights BOOKING WINDOW:Now –March2nd TRAVEL WINDOW:
March4toMarch 16

BOOKING CODE:
ENRIQUE COMBINABLE:
$1500 Resort Credit, Book Early & Save and Unlimited Golf 

Promotions. BLACKOUT DATES:All previously announced close outs and blackoutdatesapply.

Départs de Montréal. En vigueur sur les nouvelles réservations seulement. La promotion ne s’applique pas sur les réservations de groupe et est disponible pour une durée limitée. Les billets sont non-
transférables et n’ont aucune valeur monétaire et ne peuvent être vendus à une tierce partie. La promotion ne peut être jumelée à aucune offre promotionnelle, tarif pour employés, tarif pour agents de 
voyages ou voyage de familiarisation. Les réservations en occupation simple recevront un billet. Les prix sont par personne en occupation double pour des forfaits vacances de 7 nuits (à moins d’indication 
contraire) et étaient disponibles au moment de l’impression. Les tarifs indiqués sont limités et sujets à changement sans préavis. Vols opérés par Sunwing Airlines. Pour connaître les conditions générales, 
veuillez consulter la brochure Palace 2011/12 de Vacances Signature. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec . 25/01/2012

Enrique Iglesias 
en spectacle

Réservez vos vacances dans l’un des hôtels palace et voyez

au MOOn palace  GOlF & spa ResORt

le 10 mars 2012

*Obtenez 2 billets de courtoisie lors d’une réservation d’un forfait de 7 nuits à l’un des hôtels Palace à Cancun ou la Riviera Maya  
ou Le Blanc Spa Resort pour un séjour entre le 4 et le 16 mars 2012.  

Un service de navette gratuit sera fourni vers et du Moon Palace pour le spectacle.

Une fois la réservation effectuée, vous pouvez vous enregistrer à:  http://enrique-iglesias.palaceresorts.com/preregister pour voir vos billets de concert.

Obtenez-en plus avec 
la Collection Couronne 
exclusive à Signature

Consultez la brochure Palace de 
Signature pour les inclusions.

CanCun 

Beach Palace hhhhh

Chambre deluxe vue complexe • 8 mars 1945$

CanCun 

sUn Palace hhhhh

Chambre deluxe vue complexe • 8 mars 1945$

riviera CanCun   
hhhhh 

MOOn Palace gOlf & sPa resOrt
Chambre deluxe vue complexe • 8 mars

1965$

CanCun 

le Blanc sPa resOrt hhhhh

Chambre royale deluxe • 8 mars 2635$

départs de québec • 1 semaine • tout compris

Des vacances pensées pour vous

tous lEs vols sont opérés par sunwIng aIrlInEs

nOUVeaU! la présélection de sièges et le surclassement  
en ÉlitePlus peuvent maintenant être réservés en ligne !

Service Élite Plus 
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

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Verre de champagne · choix de repas chauds · Vin au repas • 
boissons non-alcoolisées · collations · service de serviettes chaudes 
• sièges en cuir · écouteurs · primeurs cinématographiques • sac à 
dos  pour enfants · service courtois et amical

COLLECTION COurONNE

lIvE

destinations RIVIERA MAYA RIVIERA CANCUN CANCUN CANCUN CANCUN

appLicabLe à ces compLexes hôteLiers PLAYACAR PALACE MOON PALACE GOLF & SPA RESORT SUN PALACE BEACH PALACE LE BLANC SPA RESORT


