
Les invités qui séjournent à n’importe quel des hôtels Palace Resorts au Mexique (excluant Vallarta Palace, Cozumel Palace et Isla Mujeres Palace) et Le Blanc Spa Resort pour un 
séjour de 5 nuits ou plus peuvent s’inscrire pour passer une soirée en compagnie de Jon Secada. Le Groupe Palace Resorts se réserve le droit de mettre fin à cette promotion en tout 
temps. Cette dernière est sujette à changement sans préavis. La promotion ne peut être jumelée à aucune offre promotionnelle, tarif pour employés, tarif pour agents de voyages ou 
voyage de familiarisation.  La promotion ne peut pas être jumelée avec une autre offre, promotion, tarifs spéciaux à moins qu’il en soit stipulé autrement dans les modalités et conditions. 
Les places sont limitées. Une fois enregistrés, les invités recevront une confirmation par courriel. Ils doivent apporter cette confirmation avec eux à l’hôtels et le présenter au comptoir 
Palace Vacation Planners afin de recevoir leurs billets. 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. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages de 3,50$ par tranche de 1,000$ de services achetés. 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

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 10 et le 19 fév. 2012.

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

Départ de Montréal • Une semaine • Tout compris

Une soirée avec

jon SeCada
au Moon Palace Golf & Spa Resort pour la 

Saint-Valentin, le 14 février 2012

Obtenez-en plus 
avec la Collection 
Couronne exclusive 
à Signature

CROWN COLLECTION

Beach Palace HHHHH

Chambre deluxe vue complexe
12 février

2065$ Aventura Spa Palace HHHHH

Chambre deluxe vue complexe
12 février

2085$

Moon Palace Golf & Spa Resort HHHHH

Chambre deluxe vue complexe
12 février

2085$ Sun Palace HHHHH

Chambre supérieure deluxe vue mer
12 février

2155$

Incluant cocktails, repas 5 services et concert

Consultez la brochure Palace de 
Signature pour les inclusions.

Une fois la réservation effectuée, vous pouvez vous enregistrer à:  http://www.jotform.com/form/12630210194 pour voir vos billets de concert.

Des vacances pensées pour vous

tous les vols sont opérés par sunwing airlines

NOUVEAU! La présélection de sièges et le surclassement en Élite Plus 
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


