
à l'hôtel Hard rock Hotel & casino punta cana
riHanna en COnCeRt

***vols du vendredi et samedi aussi disponibles***

24 octobre
Suite caribéenne

1585$
 

départs de montréal 
Une semaine • Tout compris

Le crédit à l'hôtel peut être utilisé pour les soins au 
spa, le golf, des visites sélectionnées et bien plus.

code promotionnel: riHanna2Guar

billets rÉservÉs
Garantis** 
2 billets garantisde niverau or 
(d'une valeur de 70$ US) et réservés. 
Maximum de 2 par chambre. 

Réservez d'ici le 18 octobre 2013
Départs : du 22 au 31 octobre 2013

pour acHeter des billets, veuilleZ 
visiter uepatickets.com/rihanna

70$ us admission GÉnÉrale

100$ us niveau diamant

150$ us niveai platine

500$ us invitÉ spÉcial

Les billets ne sont pas inclus dans le séjour à l'hôtel. 
Boissons et nourriture non inclus.

tous les vols de sunwing airlines offre le service de vols 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

Les  jours  mém o rable s

Signature.ca

Réservez maintenant et recevez

EN CRÉDIT
À L’HÔTEL

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de la République dominicaine (30$ US). Prix 
applicables sur les 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 et la capacité est contrôlée. Le prix mentionnée ci-dessus n'inclut pas le billet de spectacle. 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. *Le crédit à l'hôtel est en dollars US, par chambre, ne possède aucune valeur monétaire, est non transférable et 
ne peut être reporté sur un séjour ultérieur. ** Les invités doivent acheter les billets réservés garantis jusqu’à 48 heures avant le concert sur ce lien de réservation : http://www.uepatickets.
com/rihanna ou à la billetterie à ORO. Les billets garantis qui ne sont pas achetés 48 heures avant le concert ne seront pas donnés. Les billets seront ensuite vendus selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. Si plus de deux billets sont nécessaires par chambre, nous conseillons d’acheter immédiatement avec le lien. Applicable pour les réservations de groupe. 
N’est pas applicable pour les réservations qui ont des prix d’employée, des prix d’agent de voyages, des voyages de familiarisation, des séjours gratuits ou compensatoires. Le code 
promotionnel DOIT être donné au moment de la réservation pour que la réservation soit enregistrée correctement. Les billets réservés garantis sont pour achat seulement. La promotion 
n’inclut pas le prix des billets. L’hôtel se réserve le droit de mettre fin à cette promotion à tout moment. Tous les produits sont sujets à la disponibilité. Veuillez consulter la brochure 2012/13 
de Vacance Signature pour connaître les conditions générales. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol peut varier selon l’horaire des vols et la destination. 
Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec. |   14082013
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