
Bonne bouffe

Vols

Quoi de neuf les nouveautés RIU

Vous souhaitez être à l’affût des NOUVELLES au RIU? Ne cherchez plus, vous trouverez tout ici!

JETEZ UN COUP D'OEIL AUX NOUVEAUTÉS DE CETTE SAISON!

Si vous avez besoin d'une autre raison de choisir un hôtel RIU pour vos
prochaines vacances, la voici : pour une durée limitée, recevez jusqu'à 2 000 $
en crédit d'hôtel dans une sélection d'hôtels RIU. Réservez vos vacances RIU dès
MAINTENANT et vivez une toute nouvelle expérience RIU!

Cliquez ici pour en savoir plus

NOUVEAU Splash Water World à Punta Cana - MAINTENANT OUVERT!

✔ Entrée gratuite pour tous les clients des hôtels RIU du complexe à
Punta Cana
✔ Accès rapide et pratique à tous les hôtels le long de Caribbean Street
✔ Glissades d'eau et toboggans
✔ Solarium avec une terrasse, dotée de chaises longues

Cliquez ici pour en savoir plus

Riu Reggae ***** - MAINTENANT OUVERT!

Le Riu Reggae, un hôtel séduisant pour adultes, est parfait pour des couples ou
des amis qui cherchent des vacances dans les Caraïbes, cet hôtel se situe à
proximité de nombreuses attractions, en faisant un idéal pour explorer
Montego Bay. Les gourmets apprécieront la grande variété de restaurants
inclus dans le forfait tout compris, notamment le grill, et les restaurants
élégants asiatiques et italiens. Avec ses deux magnifiques piscines, un spa
Renova, et un emplacement pittoresque sur la plage, le Riu Reggae offre aux
adultes des vacances parfaites, relaxantes et romantiques ainsi que des
activités amusantes.

✔ Nouvel hôtel pour adultes situé directement sur la plage
✔ Accès compris au Riu Montego Bay avoisinant
✔ NOUVEAU programme Fit de RIU parfait pour les clients actifs

RIU PALACE LAS AMERICAS - MAINTENANT OUVERT!

Cet hôtel relaxant est l’endroit idéal pour célébrer une occasion romantique
avec son âme sœur ou passer des vacances en groupe d’amis. Admirez le
panoramique spectaculaire qu’offre le complexe aquatique doté de bars à
l’intérieur ou au bord des piscines, proposant vos cocktails favoris.

Le Riu Palace Las Americas, rouvert depuis le 22 octobre, est désormais le
premier hôtel pour adultes dans la région de Cancún et Riviera Maya.

La gamme

d'hôtels

Barcelo

Be Live

Couples

Dreams

Hotels-Hard-Rock

Palace

Paradisus

Sol Melia America

Sol Melia Cuba

RIU



hors-taxe

Visualisez et imprimez vos documents électroniques
Imprimez votre résumé de réservation
Imprimer votre bon d'échange pour le stationnement de l'aéroport
Statuts et alertes de vol
Imprimez votre certificat d'assurance voyage

✔ Certains endroits dans le bâtiment principal ont été réaménagés ou
rénovés.
✔ NOUVEAU café Cappuccino Bar
✔ NOUVEAU salon 24 h avec une terrasse couverte où l’on peut fumer
✔ NOUVEAU bar à ciel ouvert dans le solarium

Visionnez les nouvelles images ici!

RIU PALACE CABOS SAN LUCAS - RÉOUVERTURE LE 2 DÉC. 2016!

Le Riu Cabos San Lucas, un hôtel tout compris situé à Land’s End, est un réel
palais sophistiqué et luxueux au bord de la mer. Le Riu Cabos San Lucas,
considéré comme étant un des plus impressionnants hôtels à Los Cabos, au
Mexique, a établi de nouvelles normes pour les hôtels tout compris.

✔ Un agrandissement de l’hôtel est en cours, ajoutant 52 chambres à la
propriété, pour un nouveau total de 692.
✔ 2 salles d’entraînement, dont une au spa et une nouvelle Un «gym cardio
» dans l’aire de repos à la plage
✔ NOUVEAU restaurant de cuisine indienne
✔ Nouveaux restaurants et bars, incluant le Chill-out bar, le 24 hr Lounge

✔ NOUVELLES Suites Jr avec l’accès à une piscine privée

Visionnez les nouvelles images ici!

RIU PALACE MACAO - RÉOUVERTURE LE 11 NOV. 2016!

Le Riu Palace Macao, un hôtel réservé aux adultes de 18 ans et plus, est le
al pour des vacances sophistiquées à Punta Cana. Grâce à son

emplacement idyllique sur la plage au sable blanc et fin d’Arena Gorda, vous
pourrez vivre une escapade relaxante et reposante entre amis ou en
amoureux en République dominicaine.

✔ NOUVELLE piscine donnant sur la plage
✔ NOUVELLE terrasse couverte au restaurant principal « El Patio »




