
profitez de notre plus 
récent ajout à notre 
Collection Grand Luxe

DIAMOND SUITES RIvIERA MAyA HHHHH
RivieRa Maya, MexiQUe • DÉPaRTS De MONTRÉaL

SPa • MaRiaGe • 18 aNS + • GOLf

Ce luxueux hôtel entouré par une forêt tropicale luxuriante, plages de sable blanc et eaux turquoise de la mer des Caraïbes, est un sanctuaire naturel, 
offrant une atmosphère de romantisme, quiétude, sérénité et le plus grand luxe.

SITUATION face à la plage • à environ 8 km de Playa del Carmen et 45 km de l’aéroport de Cancun

pOUR vOTRE cONfORT entièrement constitué de suites, ce magnifique complexe réservé aux adultes 
offre 128 suites Junior et suites réparties dans plusieurs bungalows. • suite Junior cenote de luxe : 1 très 
grand lit, salle de bain complète, peignoirs, pantoufles, sèche-cheveux, Wi-fi, lecteur CD/DvD, station 
d’accueil pour iPod/réveille-matin, cafetière, coffret de sûreté, fer à repasser, balcon ou terrasse privé et 
meublé, occupation maximale 2 adultes • suite Laguna de luxe : même description, mais face à la lagune

SERvIcES ET AcTIvITéS restaurants dont 3 à la carte (international, tapas/ceviche et fusion 
novatrice) • quelques casse-croûte • piscines • bain tourbillon • bars • bar à cigares • plongée en apnée 
• planche à voile • kayak • voilier • salle d’exercice • Wi-fi (dans le hall)

LE pLUS appels illimités à travers le monde

TOUT INcLUS
•  Panier de fruits dans la chambre tous les jours et bouteille de champagne dans la chambre à l’arrivée
•  Minibar rempli 1 fois/jour (eau, boissons gazeuses, bière et boissons de marques renommées) • Service de majordome à la plage et à la piscine
• Service aux chambres 24 h • Service de préparation pour la nuit • Serviettes de plage, peignoirs et pantoufles dans la chambre à l’arrivée • Choix d’oreillers
• Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités (incluant petit-déjeuner au champagne de 24 heures)  
• Sélection de boissons internationales à volonté et boissons de marques renommées à volonté • 1 massage gratuit au spa
• entrée au circuit aquatique au spa • 1 excursion de plongée sous-marine ou en apnée
• 1 cérémonie temazcal • 1 tour de golf gratuit par séjour†  
†voiturette de golf obligatoire ($), transport non inclus, sous réserve de disponibilité

pRIvILègES ExcLUSIfS cOLLEcTION gRAND LUxE
Transferts privés entre l’aéroport et l’hôtel • Surclassement à l’Option Plus ou à CanJet Select* • accès gratuit au salon viP dans les 
aéroports (là où disponible) • rabais de 25 % sur certaines excursions
*  Surclassement gratuit à l’Option Plus sur les vols d’air Transat ou à CanJet Select sur les vols de CanJet. Sujet à disponibilité.

1869 $
7 NUITS  

TOUT INcLUS
23 SEpTEMbRE

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, catégorie de base, incluant les taxes et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 7 septembre 
2012, sous réserve de disponibilité. Sièges et prix limités. Les prix peuvent changer sans préavis. en cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. vols effectués sur les ailes d’air 
Transat ou CanJet. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Soleil 2012-2013 de vacances Transat. vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est 
titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2x 4C2. // 6 septembre 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
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