
Riu Bambu HHHHH
Punta Cana République dominicaine

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 • Heure Signature de 16h00 à 
17h00 • Accès Wifi* dans le hall d’hôtel • Rabais de 
20% sur une sélection d’excursions locales Signature 
•  Rabais de 20$ US/personne au spa

Plaisir en famille et  
aubaines pour enfants
Piscine pour enfants • terrain de jeux • les 
enfants de 4 à 12 ans profitent d’activités 
supervisées au miniclub RiuLand • chambres 
jusqu’à 3 enfants 

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

Mariages
Forfaits mariage disponibles ($) • renouvellement 
des vœux disponibles ($)

Séjournez à 1, profitez de 2
Les clients peuvent profiter des services du  
Riu Naiboa  
(des restrictions s’appliquent) 1095$

Surclassement en chambre deluxe

• Nouvellement rénovées  
(ouverture nov. 2012)

• Lit King dans chaque chambre,  
certaines disposent d’un salon avec 
divan ou divan-lit

• Air climatisé 
• Ventilateur au plafond
• Télévisions à écran plat
• WiFi dans les chambres ($)
• Sèche-cheveux

• Lavabo double
• Téléphone
• Minibar
• Liquor dispenser
• Radio-réveil
• Coffret de sûreté
• Fer et planche à repasser
• Balcon ou terrasse
• Max. 4 pers. dont 3 adultes
• Toutes les commodités Riu incluses

1, 8 juillet et 19, 26 août

Départs de Montréal • une semaine • tout compris

Inclusions de la chambre deluxe

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. 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 Signature pour connaître les conditions générales. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec. 
31/05/2013

tout coMPRIS

Des vacances pensées pour vous

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

CHAMBRE DELuXE
AU PRIX DE LA cHAMBRE

Réservez d’ici le 14 juin 2013

SPÉCIAL SuRCLASSEMENt


