
Riu Montego Bay HHHHH
Montego Bay, Jamaïque

Plaisir en famille et
aubaines pour enfants
Piscine pour enfants • terrain de jeux • 
activités supervisées au miniclub (4 à 12 ans) 
• Chambres familiales : peuvent héberger 
jusqu’à trois enfants • enfants de moins
de 12 ans séjournent GRATUITEMENT 
lorsque partageant la chambre avec 2 
adultes (en catégorie chambre seulement, 
disponibilité limitée) (max. 2 enfants)

Départs de Montréal

945$
 

1065$
 

Chambre 
4 nov. · 4 nuits

Chambre 
9, 16 et 30 nov.

était 1095$

était 1215$

EMPLACEMENT Directement sur la plage • à 10 
minutes de l’aéroport international de Montego Bay 
• à 10 minutes du centre-ville de Montego Bay

SERVICES 681 chambres • piscine • salle de 
conférences ($) • wifi • service internet ($) • 2 terrains 
de tennis (éclairés) • golf (à proximité $) • salle de 
conditionnement • sauna • jacuzzi • spa ($) • salle 
de jeux • billards ($) • boutiques ($) • buanderie ($)

REPAS ET DIVERTISSEMENT 1 buffet et 3 
restaurants de spécialités (réservations requises, 
tenue vestimentaire exigée, restrictions pouvant 
s’appliquer) • 4 bars • discothèque (consommations 
incluses)

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

Riu-topia
Cocktail de bienvenue • boissons interna-
tionales 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 l’aire du hall d’hôtel • rabais 
de 20 % sur une sélection d’excursions
locales Signature • rabais de 20 $ US par 
personne au spa

Départs de Montréal. Les économies de 300$ par couple (150$ par personne) sont reflétées dans les prix. 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 les frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de certaines destinations et sont valides 
au moment de l’impression. Les sièges à ces prix sont en quantité limitée et sont sujets à changement et peuvent être retirés en tout temps sans préavis. Applicables sur des nouvelles 
réservations seulement. 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 Vacances Signature 2012/2013. Vols opérés par Sunwing Airlines. Titulaire d’un permis du Québec. 
10102012  

TOUT coMPriS

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

Des vacances pensées pour vous

Une semaine  •  tout compris

Offre d’une durée limitée!

par couple 
additionnels

Économisez

Réservez d’ici le 19 oct. 2012

300$


