
Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée. Les prix sont par personne, basés en occupation double, pour des forfaits vacances d’une semaine pour une sélection de dates et de destinations (à moins 
d’indication contraire). Les prix incluent les taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de certaines destinations. Offre sujette à changement et pouvant être retirée en tout temps sans 
préavis et ne pouvant être jumelée à d’autres offres promotionnelles. Sièges limités à ces tarifs. 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. Vols opérés par Sunwing Airlines. Pour connaître les conditions générales, veuillez consulter la brochure 2012/13 de Vacances Signature. Sunwing Tours Inc. opérant sous 
la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec. 13/10/2012

Des vacances pensées pour vous

tous les vols sont opérés par sunwing airlines

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

LES JOURS MÉMORABLES
Emmenez votre famille loin du quotidien, et transformez chaque moment en souvenir 
mémorable. Pas de courriels, pas d’heure de pointe, pas d’alarme, pas de soucis. Seulement 
les magnifiques plages des complexes hôteliers RIU, ainsi que le champagne, les repas et les 
films offerts gratuitement à bord de Sunwing.

30% ÉCONOMISEZ 
J U S Q U ’À

VISITEZ LE SIGNATURE.CA OU CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES.

SUR DES VACANCES EN FORMULE TOUT COMPRIS. 

Le jour où personne 

n’a eu à faire la vaisselle

INCLUSIONS RIU-TOPIA

•	 Cocktail de bienvenue
•	 Boissons internationales illimitées
•	 Distributeur 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 sélection d’excursions 

locales Signature
•	 Heure Signature de 16h00 à 17h00
•	 Rabais de 20$ US/personne au spa*
•	 Accès wifi dans le hall d’hôtel

Les inclusions Riu-topia ne sont pas offertes au Riu Varadero et au 
Riu Playa Turquesa. *Pour les hôtels Riu à Punta Cana, le rabais au 
spa est de 15%. Les inclusions sont sujettes à changement en tout 
temps sans préavis.

Disponibles
exclusivement
avec Signature

De magnifiques plages, le luxe, l’accueil chaleureux, 
et la qualité, un excellent rapport qualité-prix avec 
Signature. Riu, les hôtels préférés des Canadiens.

RIU Palace Resorts
Des chambres décorées et meublées avec goût, 
des repas gastronomiques, des soins de spa 
regénérateurs et un partage de service avec 
les hôtels Riu voisins.

SERVICES EXCLUSIFS PALACE

En ajout aux inclusions RIU-topia et sans frais
supplémentaires, les invités des Riu Palace Resort 
reçoivent en EXTRA les services suivants :
- Service aux chambres 24h
- Service de boissons à la piscine
- Petit-déjeuner quotidien servi avec champagne
- Cafetière dans la chambre
- Service de préparation de la chambre pour la nuit
- Tout inclus à tous les Riu Palace

RIU BACHATA 
 Puerto Plata, Rép. dom.
Chambre
 16, 23 nov. et 7 déc.
895$ HHHHH

RIU BAMBU 
 Punta Cana, Rép. dom.
Chambre -7, 14, 21, 28 nov. et 5 déc.
955$ HHHHH

                  RIU PLAYA TURQUESA 
 Holguin, Cuba
Chambre - 5, 12 fév.
1045$ HHHHplus

RIU TEQUILA 
 Riviera Maya, Mexique
Chambre - 28 nov. et 5, 12 déc.
1065$ HHHHH

RIU CANCUN 
 Cancun, Mexique
Chambre vue mer - 9, 14, 16 déc.
1095$ HHHHH

RIU MONTEGO BAY 
 Jamaïque
Chambre - 9, 16, 30 nov.
1095$ HHHHH

RIU VARADERO 
 Varadero, Cuba
Chambre - 8, 15 jan.
1145$ HHHHH

RIU GUANACASTE 
 Liberia, Costa Rica
Suite junior vue jardin - 12, 19 nov.
1195$ HHHHH

RIU PALACE
CABO SAN LUCAS 
 Los Cabos, Mexique
Chambre vue mer
17 déc.
1365$ HHHHH

RIU VALLARTA 
 Riviera Nayarit, Mexique
Chambre - 12, 19 jan.
1395$ HHHHH

RIU VALLARTA 
 Riviera Nayarit, Mexique
Chambre - 5, 12 jan.
1435$ HHHHH

RIU PALACE MACAO 
 Punta Cana, Rép. dom.
Chambre
5, 12, 26 nov.
1095$ HHHHH

NOUVELLE SECTION ADULTES SEULEMENT

ADULTES SEULEMENT par RIU

NOUVEAU!

DÉPARTS DE MONTRÉAL · UNE SEMAINE · TOUT COMPRIS


