
1798 $
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 

Riu Palace Bavaro 
★★★★★

Survol de l'hôtel
Le Riu Palace Bavaro sur la plage de Punta Cana est parfait pour tous les voyageurs, 
qu’ils soient en vacances familiales, en escapade entre amis ou en évasion romantique. 
Sirotez un verre du bar dans la piscine ou rafraîchissez-vous à l’ombre d’un palmier, avant 
de vous promener le long de plages infinies au sable blanc. Votre séjour inclut un accès 
gratuit illimité au parc aquatique Splash Water World dans l’hôtel Riu Punta Cana, et les 
adultes peuvent participer aux fêtes thématiques pour adultes RIU à la piscine. Cette 
propriété jouit de villas exclusives pour adultes, parfaites pour un moment tranquille à la 
piscine et pour une escapade sans les enfants. Savourez un large éventail de cuisines 
aux restaurants sur place ou sucrez-vous le bec à la pâtisserie et crémerie. 

Pour votre confort
Un très grand lit ou deux lits doubles. Salon avec canapé. Télévision par satellite à 
écran plat. Balcon ou terrasse avec vue jardinClimatisation. Coffret de sûreté. Fer 
et planche à repasser. Baignoire avec hydromassage. Toilette séparé. Eviers 
double. Miroir de maquillage. Sèche-cheveux. Cafetière.

Votre forfait comprend 
Trois repas par jour et collations 24 heures. Toutes les boissons (bières locales, 
cocktails et vin maison avec les repas). Service aux chambres en tout temps. 
Activités quotidiennes. Sports nautiques non motorisés. Programme d’animation de 
jour quotidienne pour adultes organisant des spectacles, le programme de soirée Riu 
ou de la musique en direct. Accès aux 5 piscines, 7 bars et 6 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 30 novembre 2021.

7  jours | Tout inclus

Riu Palace Bavaro Punta Cana

Date de départ Occ.

27 janvier au 3 février 2022 Double 1798 $

Prix

PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

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$). 

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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