
Riu Palace Punta Cana HHHHH

Départs de Montréal
Une semaine • Tous compris

Punta Cana, République domicaine all inclusive

995$

suite junior

13, 20,  
21, 28 mai

EMPLACEMENT Directement sur la plage • à 30 minutes de l’aéroport international de Punta Cana • à 20 
minutes du centre-ville de Higuey • à proximité de la promenade commerciale de l’avenue des Caraïbes

SERVICES 612 chambres • piscine • salles de conférences ($) • WiFi • 4 terrains de tennis • parcours de golf 
18 trous à proximité ($) • salle de conditionnement • terrasse • jacuzzi • spa ($) • sauna • boutiques (promenade 
commerciale avenue des Caraïbes $) • service médical ($) • casino (au Riu Palace Macao $)

REPAS ET DIVERTISSEMENT 1 buffet et 5 restaurants de spécialités (réservations requises, tenue vestimentaire 
exigée, restrictions pouvant s’appliquer) • 5 bars (incluant un bar sportif) • discothèque (boissons non incluses)

HÉBERGEMENT Suite junior climatisée avec 1 lit king ou 2 lits doubles • coin salon • divan ou divan�lit • 
ventilateur au plafond • télévision à écran plat par satellite • WiFi • minibar • distributeur à boissons • fer et 
planche à repasser • baignoire hydro massage • sèche�cheveux • coffret de sûreté • balcon ou terrasse (Occ. 
max. 4 personnes dont 3 adultes) • Suite junior supérieure même description que la précédente catégore mais 
avec vue sur la cour • Suite même description que la précédente catégorie mais avec un lit king • plus spacieuse 
• vue sur la cour ou mer • Suite jacuzzi même description que la précédente catégorie mais avec jacuzzi privé 
sur le balcon ou terrasse 

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

INCLUSIONS ADDITIONNELLES AU RIU PALACE Service aux chambres 24h • boissons 
de marques renommées illimitées • 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

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 
régulièrement • coffret de sûreté • rabais de 20% sur une sélec-
tion d’excursions locales Signature • heure Signature de 16h00 
à 17h00 • crédit disponible au spa (applicable sur une sélection 
de soins) peut varier selon les hôtels) • WiFi gratuit dans le hall 
d’entrée de l’hôtel 90 min./jour

Signature.ca

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable sur des nouvelles réservations effectuées entre le 20 et le 26 avril 2013 (inclusivement) pour des départs entre 1er mai au 31 octobre 2013.  
Les économies de 600$ par couple incluent la Remise en argent estivale et instantanée de 200$ par couple. Les économies sont reflétées dans les prix. L’offre s’applique sur les forfaits vacances vers 
toutes les destinations soleil de toutes les villes de départ. Ne s’applique pas sur les réservations de vol seulement. L’offre est sujette à changement et peut être retirée en tout temps sans préavis. Ne 
peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle. Le prix est par personne basé en occupation double pour un séjour de 7 nuits (à moins d’indication contraire) en formule tout compris incluant les 
taxes et les frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de la République dominicaine (30$ US). Les sièges sont en quantité limitée et la capacité est contrôlée. 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. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous 
référer à la brochure courante. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature.  |  19042013

Réservez d’ici le 26 avril 2013 
Pour des départs du 1er mai au 31 oct. 

Réservez maintenant et économisez!

par 
couple600$ÉCONOMISEz 

juSqu’à

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

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

Spécial golf
Bénéficiez des tarifs réduits au parcours de golf Punta 
Blanca ($)

Mariages 
Forfaits mariage disponibles ($) • forfaits 
renouvellement de vœux disponibles ($)

Séjournez à 1, profitez de 3!
Partage de services avec le Riu Bambu et Riu Naiboa 
(des restrictions s’appliquent)


