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chambre • une semaine • tout compris

GAGNANT DU PRIX 
DE LA MEILLEURE

CHAÎNE HÔTELIÈRE 
AU qUébEc

DISPONIBLE SEULEMENT AVEC SIGNATURE

-topia

-topia

-topia

-topia

INCLUSIONS RIU-TOPIA : Tous les invités de Signature 
profiteront d’un cocktail de bienvenue, de boissons 
internationales illimitées, d’un distributeur de boissons dans la 
chambre, de repas à la carte illimités aux restaurants de spécialité, 
d’un minibar dans la chambre rempli régulièrement, d’un 
coffret de sûreté, de l’Heure Signature de 16 h à 17 h, accès Wi-Fi 
GRATUIT dans le hall d'entrée pour 90 min/jour, et de crédits au 
spa qui s’appliquent sur une sélection de soins et à certains hôtels 
(toutes les inclusions sont modifiables sans préavis).

Holguin, Cuba 
RIU PLAYA TURQUESA PLUS  
Exclusivité Signature | tout compris
Se situant au bord de la magnifi que plage de Yuraguanal, ce charmant 
hôtel tout inclus est le’ndroit parfait pour les familles, les couples et 
les groupes. Sa section club exclusive offre une sélection unique de 
chambres à des prix abordables. 

Directement sur la plage, à 60 minutes de la’éroport international de 
Holguin et à 15 minutes de Guardalavaca.

Comprend 531 chambres, 5 piscines, Wi-Fi ($), 8 terrains de tennis 
(éclairés), salle d’entraînement, sauna, salon de beauté ($), boutiques ($), 

service médical ($), service de nettoyeur ($), buffet et 5 restaurants de 
spécialité (réservations requises, tenue vestimentaire exigée, restrictions 
peuvent s’appliquer), 7 bars, et discothèque (consommations incluses).

Une gamme complète de suites climatisées ofrant des vues tropicales 
et des couleurs vibrantes, des aménagements Riu, et des vues magnifi 
ques, est offerte pour combler tous vos besoins.

OFFERTS : piscine pour enfants, aire de jeux, activités supervisées pour 
les enfants (4 à 12 ans) au club RiuLand , PROMOTION les enfants (2 à 12 
ans) séjournent ,jouent et mangent GRATUITMENT lorsqu’ils partagent 
une chambre avec 2 adultes (chambre d’hôtel seulement, disponibilité 
limitée), forfaits mariages (voir page 22), forfaits renouvellement de 
voeux ($) et prime lune de miel.

8 avril

Départs de 
Montréal 

 945$

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 

11 avril

Départs de 
Québec 

 1095$


