
Jamaïque 
Riu Ocho Rios 

Entouré de cascades d’eau scintillantes, au milieu d’une forêt 
tropicale luxuriante de Ocho Rios en Jamaïque, le Riu Ocho 
Rios est l'une des évasions les plus luxueuse de l'île. Leur 
vaste complexe piscine donne sur une radieuse plage de 
sable blanc fin et héberge un spa, un centre d’entraînement, 
ainsi qu’un terrain de tennis inondé de lumière avec aussi 
une foule de sports nautiques et terrestres. Les familles 
pourront aussi profiter du divertissement, offert tous les 
soirs et des activités supervisées quotidiennes pour les 
plus petits, au club pour enfant RIULand. Une section 
luxueuse de l’hôtel ou on peut bénéficier d’une multitude 
d’avantages supplémentaires come l’enregistrement VIP, 
le WI-FI gratuit dans les chambres, les commodités RIU de 
qualité supérieure et l’accès à deux restaurants additionnels 
de spécialités.  

-topia

-topia

-topia

-topia

• Cocktail de bienvenue
• Boissons internationales illimitées
• Coffret de sûreté dans la chambre
• Rabais de 20 % sur une sélection 

d'excursions locales Signature
• Heure Signature de 16 h à 17 h
• Crédit disponible au spa (applicable sur 

une sélection de soins)

*les inclusions peuvent être changées sans préavis

Riu Ocho Rios

Exclusivité Vacances Signature

LES HÔTELS 
TOUT COMPRIS 
FAVORIS DES 
CANADIENS

Les inclusions RIU-topia? Absolument!
Distributeur 
de boissons 

dans la
chambre

Repas à la carte
illimités aux

restaurants de
spécialités

Minibar dans 
la chambre 

rempli 
régulièrement

GRATUITWi-Fi
dans les 

endroits publics 4 raisons pour lesquelles nous adorons cet hôtel :

• Hôtel primé directement sur la plage à 
Ocho Rios

• Options de repas variées dans cinq 
restaurants (buffet et restaurants de 
spécialités); divertissement en soirée

• Sports terrestres et nautiques gratuits, et 
activités pour enfants

• Section luxueuse de l’hôtel qui héberge 
des restaurants exclusifs

Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure de Vacances Signature 2016/2017. Les vols sont sur Sunwing Airlines ou Jetairfly. Sunwing Tours Inc. opérant sous la bannière Vacances 
Signature. Titulaire d’un permis du Québec #702928.

Pour plus d'informations, visitez VacancesSignature.com.

• 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

Surclassez-vous au Service Élite Plus

FOOD NETWORK est une marque déposée de Television Food Network G.P.; utilisée avec autorisation.

Notre nouveaumenu 
d’achats
à bord

Réservez en ligne pour aussi peu que 50 $ par trajet!  
Tous les avantages du Service au champagne avec en plus :

Tous les vols offrent le Service au champagne primé

• Verre de vin mousseaux 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

inspiré par 
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada


