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riviera maya, mexique

une semaine . tout compris
offre d’une durée limitée
réservez d’ici le 15 juin

1, 8, 15, 22 sept.

2, 9, 16, 23 sept.

chambre deluxe

chambre deluxe

Départs De Montréal

Départs De Québec

1295$

1295$

emplacement
 Directement sur la plage • à 35 minutes de l’aéroport international de 
Cancun • à Riviera Cancun • à 15 minutes de Playa del Carmen

services
360 chambres • 3 piscines (dont une pour enfants) • aire de jeux • miniclub 
(4 à 12 ans) • club pour ados (13 à 19 ans) • services internet ($) • golf (à 
proximité $) • salle de conditionnement • spa ($) • sauna ($) • hammam 
($) • boutiques ($) • buanderie ($)

repas et divertissement
5 restaurants à la carte • 6 bars

hébergement
chambre deluxe climatisée avec 2 lits doubles • télévision par satellite • 
lecteur DVD • station d’accueil pour iPod • minibar • cafetière• fer et planche 
à repasser • coffret de sûreté (Occ. max. 4 pers. dont 2 adultes) • suite 1 
chambre même description que la précédente catégorie mais avec 1 lit 
king • coin salon • divan-lit double • grande cuisine (réfrigérateur, micro-
ondes et four) • grande table de salle à dîner (Occ. max. 4 personnes) 

tout compris
3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales et 
cocktails, sélection de marques internationales, vin maison aux repas) • 
service aux chambres 24 h • miniclub pour enfants (4 à12 ans) • club pour 

ados (13 à 19 ans) • menu pour enfants • commodités pour bébés • 
activités quotidiennes • équipement de plongée • divertissement en 
soirée • musique en direct

Disponible à frais supplémentaires ($)
Équitation (à proximité) • excursions de plongée, certification, 
location d’équipement et pêche en haute mer • service de gardienne

avantages extra
Forfaits mariage disponibles ($) • Prime lune de miel disponible

InclusIons exclusIves smIle
• les enfants de 2 à 12 ans sont logés et nourris gratuitement lorsque 

partageant la chambre avec 2 adultes (Max. 2 enfants) 

•	Offres	exclusives	pour	les	ados	(13	à	17	ans)	

•	aucun supplément simple pour 1 adulte partageant la chambre avec 2 enfants 

•	Piscine	pour	enfants	partiellement	ombragée	et	aire	de	jeux ombragée

•	Accès	au	programme	d’activités	SMILE	pour	enfants

•	Serviettes	de	plage	dans	la	chambre

•	1	litre	d’eau	dans	la	chambre	par	jour

•	Repas	à	la	carte	illimités	(selon	disponibilité)

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

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

Départs de Montréal et Québec. Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable 
au départ de certaines destinations. Prix applicables pour nouvelles réservations seulement et sujets à changement en tout temps sans préavis.  En vigueur au moment de l’impression. Nombre limité 
de sièges disponibles à ces tarifs. Vols opérés par Sunwing Airlines. 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 2012/13 de Vacances Sunwing pour connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec.  |  03/06/2013 


