
• Repas à la carte illimités
• Rabais sur les soins au spa
• Superbe spa avec un sauna reposant qui détend tout 

le corps
• Accès exclusif aux deux autres hôtels du complexe
• Certaines suites junior comprennent l’accès à une 

piscine d’eau douce

• Comprend le plus grand parc aquatique des 
Caraïbes

• Jusqu’à 2 enfants mangent, jouent et séjournent 
GRATUITEMENT

• Peut accueillir les familles de 5 ou plus
• Chambres et suites magnifiques et spacieuses
• Jardins luxuriants avec une atmosphère tropicale

• Les inclusions RIU®-topia
• Peut accueillir les familles de 5 ou plus
• Options de repas variées dans cinq restaurants (buffets et 

restaurant de spécialités); divertissement en soirée
• Sports terrestres et nautiques gratuits, et activités pour 

enfants
• Section Deluxe Wing incluant des restaurants 

gastronomiques exclusifs

N°1 des meilleures aubaines N°1 des vacances de Noël  
en famille

N°1 des vacances de luxe  
au Nouvel An

Riviera Maya, Mexique                            Pour adultes 18 ans et +         
Platinum Yucatan Princess All Suites 
Resort & Spa HHHHH

Punta Cana, République dominicaine
Memories Splash Punta Cana HHHHPLUS

Jamaïque
Riu Ocho Rios HHHHH

Départ de Montréal
Chambre vue jardin 
22 déc. 
7 nuits - tout compris 2095$

Départ de Montréal
Chambre de luxe 
21 déc. 
7 nuits - tout compris 1765$

Départ de Montréal
Suite junior de luxe 
24 déc. 
7 nuits - tout compris 2245$

Départs de Montréal. Le « Solde d’escapades des fêtes » est une offre d’une durée limitée applicable pour les nouvelles réservations sur une 
sélection de forfaits vacances et de dates de départs. Les économies sont calculées en comparant le prix actuel au taux publié à l’origine, 
excluant les taxes et frais relatifs au transport et s’applique au Platinum Yucatan Princess All Suites Resort & Spa pour le départ du 24 décembre 
2017. Les économies sont déjà reflétées dans les prix affichés. Prix par personne en occupation double pour un séjour d’une semaine (à 
moins d’indication contraire) incluant taxes et frais relatifs au transport. Les sièges et les chambres sont en quantité limitée et la capacité est 
contrôlée. La taxe locale payable au départ de certaines destinations est en sus (R.d. 30 $ US). Les prix n’incluent pas la contribution des clients 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services achetés. Les vols sont sur Sunwing 
Airlines ou Jetairfly. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Ces offres peuvent changer et peuvent être retirées à tout 
moment sans préavis. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Sunwing 2017-18. Titulaire 
d’un permis du Québec #702928. | 10112017

Places disponibles limitées à ces prix • Réservez dès maintenant!

Nouveaux
choix au menu

à bord
inspiré par
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada

• Verre de vin mousseux de bienvenue • Franchise de bagages  
de 23 kg • Menu complet d’achats à bord ($) • Boissons non 
alcoolisées • Primeurs cinématographiques • Sac à dos  
pour enfants avec jeux et jouets • Franchise de bagages  
à main gratuite de 5 kg, en plus d’un article personnel

Tous les forfaits offrent le service en vol primé

• Sièges avec plus d’espace pour les jambes • Présélection 
de sièges • 7 kg en prime sur la franchise de bagages  
• Écouteurs gratuits • Enregistrement et embarquement 
prioritaires • Livraison prioritaire des bagages

Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!  
Tous les avantages du service en vol primé avec en plus :

Surclassez-vous au Service Élite Plus

N°1dans le sud

Réservez dès maintenant, avant 
que ces aubaines s’envolent!

Ne manquez pas votre chance - nos hôtels les plus populaires 
se remplissent rapidement pour Noël et le Nouvel An. 

1000$Économisez
jusqu’à

par couple

Solde d’escapades 

des fêtes!

Pour réserver, communiquez avec :
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