
Primeur exclusive : comment vivre des vacances parfaites 
au Riu Palace Jamaica 
Ouvert l’hiver dernier, le nouvel hôtel pour adultes seulement (18+) Riu 
Palace Jamaica offre plusieurs avantages pour les personnes recherchant 
des vacances luxueuses en formule tout compris. Cette oasis pour 
adultes seulement, le Riu Palace Jamaica, a un service de haute qualité, 
un décor moderne, un personnel amical et attentif et des repas délicieux. 
Soyez branchés 
Ayez le Wi-Fi GRATUIT n’importe où dans l’hôtel; dans les chambres, le 
hall d’entrée, à l’une des piscines et même sur votre hamac lorsque vous 
vous ferez bronzer au bord de la plage. Si vous avez une tablette ou un 
téléphone intelligent qui est résistant à l’eau, vous pouvez avoir le Wi-Fi 
au bar dans la piscine ! 
Reposez-vous  
Laissez-vous emporter au son des vagues dans un décor tranquille, sur 
une plage de sable blanc. Il n’y a pas de vendeurs sur la plage ou des 
représentants aux ventes de temps partagé qui pourraient déranger 
votre repos. 
Sortez 
Il y a beaucoup d’activités offertes au Riu Palace Jamaica, même si c’est 
un endroit conçu pour la tranquillité. En soirée, vous pouvez écouter des 
musiciens et un groupe de tambour métallique jouant les chansons 
préférées de la foule. Si vous recherchez de l’action, profitez de l’échange 
de service avec le Riu Montego Bay se situant juste à côté. Profitez d’une 
panoplie d’activités, de spectacles sur scène, d’une fête sur la plage, et 
encore plus, et ce, à seulement deux minutes du Riu Palace Jamaica !  
Des vacances immédiates 
Avec son emplacement de choix, soit à moins de dix minutes de 
l’aéroport, vous pouvez rapidement prendre du soleil et vous reposer sur 
la plage avec un cocktail !  
Des inclusions RIU pour adultes seulement 
Profitez d’inclusions comme un verre de mousseux à l’arrivée, des 
peignoirs et des pantoufles, une conciergerie, des liqueurs de qualité 
offertes dans l’hôtel, en plus de soupers à la chandelle romantiques sur 
la plage ($), ou un choix d’une carte des vins améliorée, offrant un choix 
des favoris internationaux ($).
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Réservez le Riu Palace Jamaica avec 
Vacances Signature dès aujourd’hui !
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La primeur exclusive

réservez en ligne!  
Pour aussi peu que 40$ par trajet,  
maximisez votre expérience de vol!
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes
• Préselection de sièges 
• 10 kg d’extra sur la franchise de bagages
• Enregistrement et embarquement prioritaires 
• Livraison prioritaire des bagages

Pour tous les passagers sans frais supplémentaires: 
• Franchise de bagages de 20kg GRATUITE 
• Verre de champagne
• Repas Bistro frais et chauds avec vin 
• Boissons non alcoolisées  
• Service de serviettes chaudes 
• Sièges en cuir • Primeurs cinématographiques 
• Écouteurs • Sac à dos pour enfants

TouS LeS voLS de SUNWING AIRLINES 
offrenT Le SERVICE AU CHAMPAGNE

Service 
Élite 
Plus 

Service 
Élite 

SEULEMENT AVEC SIGNATURE

gagnant du prix 
de la meilleure 
chaîne hôtelière 
au québec

d
u

Départs de Montréal. Les prix sont par personne, en occupation double, pour des forfaits vacances de 7 nuits (sauf indication contraire). Les sièges aux prix ci-haut sont limités, la capacité est contrôlée et est 
disponible au moment de l’impression. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les 
vols sont sur Sunwing Airlines. Le service en vol varie selon l’heure de vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Signature 2013/2014. 
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