
Départs de Montréal • Une semaine • Tout compris

Riu Merengue Plus
29 mai, 5, 12 juin et 4, 11, 18, 25 sept.
Chambre

745$

Riu Bachata 
29 mai, 5, 12 juin et 4, 11, 18, 25 sept.
Chambre

795$

ÉCONOMISEZ jusqu’à 

1200$
par couple

Un crédit spécial à l’hôtel 
d’une valeur pouvant aller 
jusqu’à 500$ par chambre 

peut être appliqué à:

Soins au spa: crédit de 210$

• une combinaison de massage Renova
• un massage aux pierres chaudes ou   
   un massage anti stress
• un massage d’aromathérapie
• un enveloppement corporel
• une pédicure spa
Golf: crédit de 180$

• Club de golf à Playa Dorada
Casino Dream: crédit de 140$

RiU Hotels & ResoRts
PUERTO PLATA, RéPUbLiqUE dOminicAinE

Départs de Montréal. Les crédits à l’hôtel sont valides par chambre, par séjour et applicables sur une sélection de services. Les invités reçoivent des bons au moment de l’enregistrement qui doivent être 
présentés au moment du service. Les crédits ne sont pas transférables ni cumulables. Prix par personne basés sur une occupation double pour un séjour de 7 nuits en formule tout compris (à moins 
d’indication contraire) incluant les taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de la République dominicaine (30$ US) et sont valides au moment de l’impression. Les sièges 
à ces tarifs sont en quantité limitée et sujets à changement en tout temps sans préavis. L’offre s’applique sur des nouvelles réservations seulement. Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. 
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 de Vacances Signature. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances Signature. Titulaire d’un permis du Québec.  | 26042013

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


