
Le RoyaLton Cayo Santa MaRia eSt un nouveau CoMpLexe hôteLieR ou Chaque eSpaCe a été 
StRatégiqueMent étudié afin d’offRiR enCoRe pLuS de Luxe et de quaLité à notRe SeRviCe, tout en 
pRofitant d’une atMoSphèRe ReLaxante et RoMantique, et du ChaRMe deS CaRaïbeS.

Royalton Cayo Santa maRia HHHHH         Cayo Santa maRia, Cuba

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double incluant taxes et frais relatifs au transport sauf la taxe locale payable au départ de Cuba (25 CUC). 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 Sunwing pour 
connaître les conditions générales. Titulaire d’un permis du Québec. 18/02/2013

emplacement� 
Face à la mer • à 90 minutes de l’aéroport international de Santa 
Clara • à 5 minutes de Pueblo La Estrella

services 
122 chambres • 2 piscines 

repas et� divert�issement� 
3 restaurants à la carte (dont 2 avec option buffet disponible) •  
4 bars • discothèque ($) (située à Pueblo Estrella)

hébergement� 
suites junior climatisées avec 1 lit king ou 2 lits jumeaux • service 
de majordome • ventilateur • salon • télévision par satellite • 
minibar • cafetière/théière • fer/planche à repasser • peignoirs et 
pantoufles • sèche-cheveux • service aux chambres 24 heures • 
coffret de sûreté • 220v adaptateur/transformateur requis • service 
de préparation de la chambre pour la nuit • balcon ou terrasse • vue 
jardin ou vue mer (Occ. max. 2 personnes, dont 2 adultes) 

suite royalton lit king vue jardin offre les mêmes commodités 
que la Suite junior avec 1 lit king • bain-tourbillon • coin salon 
séparé avec divan • table • télévision • salle de bain pour les invités 
• coin petit déjeuner • jacuzzi sur la terrasse • 2 balcons • choix 
d’oreillers disponible • libération tardive de la chambre jusqu’à 16h 
max. (Occ. max. 2 personnes, dont 2 adultes)

t�out� compris 
3 repas par jour plus collations • consommations (bières locales 
et cocktails, sélection de marques internationales, vin maison 
aux repas) • service aux chambres 24 heures • sports nautiques 
non motorisés • divertissement sur la plage • service de 
majordome disponible aux piscines et à la plage 

prime 
Prime lune de miel disponible • prime anniversaire disponible

SÉJOURNEZ À 1, PROFITEZ DE 3 • Profitez de tous les services 
et installations des hôtels Memories Paraiso Beach Resort et 
Memories Azul Beach Resort (transferts non inclus)

15 MAI

1315$

une semaine . t�out� compris
suit�e junior lit� king t�errasse vue jardin

aDulteS Seulement 18 anS et +

• Cocktail de bienvenue à l’arrivée

• Service de serviette froide à l’arrivée

• Service aux chambres 24 heures (inclus) avec menus 
spéciaux pour le petit déjeuner, le diner et le souper

• Bouteille de rhum dans la chambre à l’arrivée

• Serviettes de plage dans la chambre à l’arrivée

• Commodités VIP dans la salle de bain (à l’arrivée)

• Peignoirs et pantoufles

• Minibar personnalisé (rempli quotidiennement)

• Utilisation gratuite du coffret de sûreté

• Fer et planche à repasser dans la chambre

• Menu d’oreillers 

• Service de préparation de la chambre pour la nuit

• Assistance personnalisée 24 heures – service de 
majordome – incluant le service de bagages à l’arrivée et 
au départ , organisations de visites, et coordination de 
transferts.

• Petit déjeuner, diner et souper à la carte (petit déjeuner 
buffet aussi disponible)

• Rabais de 10 % au spa (situé à El Pueblo)

• Traitement d’hydrothérapie gratuit au spa El Pueblo

• Service de réservations pour le spa (situé à El Pueblo)

• Laissez-passer à la journée (gratuit) aux hôtels Memories 
Paraiso Beach Resort & Memories Azul Beach Resort à 
Cayo Santa Maria (transferts non inclus)

• Souper dans d’autres restaurants (gratuit) aux hôtels 
Memories Paraiso Beach Resort & Memories Azul Beach 
Resort à Cayo Santa Maria (transferts non inclus) 

AvAntAges extrA
nouveau!
ouveRtuRe 
DéCembRe  2012 

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
t�outes 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

départ�s de mont�réal


