
Riu Palace Costa Rica  HHHHH

Départ de Montréal
Une semaine • tout compris

Liberia, Costa Rica
seuleMent aveC signatuRe

tout compris

Plaisir en famille et  
aubaines pour enfants
Piscine pour enfants • aire de jeux • les enfants de 4 à 12 
ans profitent d’activités supervisées au miniclub • service de 
gardienne ($) • les enfants de 2 à 12 ans paient un tarif spécial 
lorsque partageant une chambre avec 2 adultes 

Spécial Golf
Bénéficiez de tarifs réduits à l’Hacienda Pinilla ($) 

Mariages
Mariages GRATUITS disponibles • forfaits mariage disponibles ($) • 
renouvellement des voeux disponibles ($)

Séjournez à 1, profitez de 2!
Profitez des services du Riu Guanacaste  
(des restrictions s’appliquent)

Riu �topia
Cocktail de bienvenue • boissons internationales illimitées • dis-
tributeur de boissons dans la chambre • repas à la carte illimités aux 
restaurants de spécialités • minibar dans la chambre rempli régu-
lièrement • coffret de sûreté • heure Signature de 16 h à 17 h • WiFi 
• rabais de 20% sur une sélection d’excursions locales Signature 
• crédit disponible au spa (applicable sur une sélection de soins, 
restrictions applicables)

eMPlaCeMent Directement sur la plage de Matapalo dans la province du Guanacaste • à 40 minutes de 
l’aéroport international de Liberia • à 10 minutes de Nuevo Colón

seRviCes 538 chambres • 4 piscines • terrasse • salles de conférences ($) • WiFi • service internet ($) • terrain 
de tennis (éclairé) • golf (à proximité, $) • salle de conditionnement • spa ($) • billards ($) • boutiques ($) • crèmerie 
• casino ($) • pâtisserie

RePas et DiveRtisseMent 1 buffet et 4 restaurants à la carte (réservations requises, tenue vestimentaire 
exigée, restrictions pouvant s’appliquer) • 5 bars (incluant bar à la piscine) • discothèque (consommations, $)

HÉBeRgeMent suite junior climatisée avec 1 lit king ou 2 lits doubles • ventilateur au plafond • coin 
salon avec divan ou divan-lit • télévision par satellite • radioréveil • WiFi • minibar (rempli quotidiennement) • 
distributeur de boissons • cafetière • fer et planche à repasser • baignoire hydro massage • sèche-cheveux • 
coffret de sûreté • 110V • service de préparation de la chambre pour la nuit (Occ. max. 4 personnes) • suite 
junior vue mer même description que la précédente catégorie avec vue mer • suite familiale même description 
que la suite junior avec 2 chambres (1ère chambre avec 2 lits doubles, 2e chambre avec 1 lit king) • salle de bain 
supplémentaire avec douche seulement • suite jacuzzi même description que la suite junior avec 1 lit king • 
peignoirs • jacuzzi sur balcon ou terrasse

tout CoMPRis 3 repas par jour plus collations 24 h • consommations 24 h (bières 
locales et cocktails, sélection de marques internationales, vin maison aux repas) • activités 
quotidiennes • initiation à la plongée dans la piscine • sports nautiques non motorisés • 
divertissement en soirée

inClusions aDDitionnelles au Riu PalaCe Service aux chambres 24 h 
• boissons de marques renommées illimitées et vin maison aux repas • cafetière dans la 
chambre • petit-déjeuner quotidien servi avec champagne • service de boissons à la piscine 
• service de préparation de la chambre pour la nuit

18 novembre

1405$ 1525$

Suite junior  
standard

Suite junior  
vue mer

réservez

gagnez!et

tout le monde est gagnant
des 

mIllIers 
de dollars 

en prIx

GRATTEZ ET GAGNEZ EN LIGNE2 RÉCLAMEZ VOTRE PRIX3

comment gagner
RÉSERVEZ VOS VACANCES1

meilleur rapport 
qualité-prix !

Les  jours  mém o rable s

Signature.ca

Départs de Montréal. La promotion «Tout le monde est gagnant» est valide pour des nouvelles réservations seulement effectuées entre le 13 sept. et le 31 oct. 2013 pour des départs du 1er nov. 2013 au 30 avril 2014. Aucun achat requis. Le concours 
se termine le 31 oct. 2013. Pour les règlements complets du concours, visitez signature.ca. Chaque participant admissible gagnera un prix si la question d’habileté mathématique est correctement répondue. Les prix ne sont pas échangeables en argent, 
non transférable pour un autre prix ou une autre personne et doivent être acceptés tel quel, autrement ils seront NULS ET NON AVENUS. Le concours est ouvert à tous les résidents légaux du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province. 
La valeur au détail approximative des prix varie entre 25 $ et 1 000 $. L’offre est sujette à changement puvant être retirée en tout temps sans préavis. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale 
payable au départ du Costa Rica (28$US). Prix applicables sur les nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée, la capacité est contrôlée et est valide au moment de 
l’impression. Vols opérés par Sunwing Airlines. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2,00$ par tranche 
de 1 000$ de services achetés. Veuillez consulter la brochure 2013/14 de Vacances Signature pour connaître les conditions générales. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec. | 21/10/2013

tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne

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 • Livraison 
prioritaire des bagages

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • 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


