
1888 $
Par pers. | Occ. double | Suite junior

Prix par personne incluant :

› Vol avec Sunwing au départ de 
Bagotville

› Transferts aller-retour entre 
l'aéroport et l'hôtel

› Hébergement pour 7 nuits
› Tous les repas
› Toutes les taxes 

Planet Hollywood 
Beach Resort ★★★★★

Survol de l'hôtel
Situé à 40 minutes de l'aéroport, le Planet Hollywood Beach Resort Cancun amènera 
l’excitation du grand écran sur les côtes immaculées de Playa Mujeres. Les vacanciers 
amateurs d’eau pourront flotter sur la rivière tranquille ou descendre une palpitante 
glissade d’eau dans le parc aquatique ou le terrain de jeux aquatiques sur place. De 
nombreuses activités sont offertes sur la terre ferme également; frappez quelques balles 
sur le parcours de minigolf, ou visitez le parc à trampolines intérieur unique de Planet 
Play (à des frais supplémentaires). Les apprenties vedettes s’éclateront dans le miniclub 
lors de fêtes dansantes et de cérémonies de remises de prix, tandis que les parents 
s’offrent des moments de relaxation bien mérités au spa.

Pour votre confort
Un très grand lit ou deux grands lits. Canapé-lit. Service aux chambres 24 heures. 
Balcon privé ou terrasse. Peignoirs et pantoufles. Coin salon. Télévision par 
satellite. Ventilateur au plafond. Défroisseur à vapeur. Sèche-cheveux. Service de 
concierge. Douche pluie. Coffret de sûreté dans la chambre.

Votre forfait comprend 
Réservations illimitées pour les repas et collations. Toutes les boissons (bières 
locales, cocktails, sélection de marques internationales et vin maison avec les repas). 
Service aux chambres en tout temps. Activités quotidiennes. Sports nautiques non 
motorisés. Divertissement en soirée. Accès aux 4 piscines, 10 bars et 11 restaurants. 
Wi-fi.

Pour réserver
Un dépôt de 250$ par personne est requis à la réservation (Plus le montant des 
assurances si applicable). Paiement final avant le 14 décembre 2021.

7  jours | Tout inclus

Planet Hollywood Beach Resort Cancun

Date de départ Occ.

14 au 21 février 2022 Double 1888 $

Prix

CANCUN, MEXIQUE

Ce prix ne comprend pas : 
Les activités optionnelles. Les assurances voyages. Les dépenses personnelles. Le Fonds 
d'indemnisation des clients des agents de voyages du Québec (1$ par tranche de  1 000$). Taxe 
d’assainissement de l’environnement d’environ $26 MXN pesos (environ 1,40 $ US, selon le taux de 
change) par chambre par nuitée.

Les conditions générales de la brochure de Vacances Sunwing s'appliquent à ce voyage. Un passeport valide est requis pour ce voyage.      © photos : www.sunwing.ca 
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