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Royalton Blue Waters
Royalton Negril Resort & Spa,
et Hideaway at Royalton Negril 

Nouveautés
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Jamaïque
Royalton Negril Resort & Spa 
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Maquette d’artiste

•  Hôtel moderne et spectaculaire ouvrant 
en automne 2016

•  Rivière paresseuse, grande piscine et parc 
aquatique 

•  Repas variés, 11 restaurants y compris 7 
restaurants à la carte

•  Les vacanciers sont toujours connectés 
avec le concept All-In Connectivity™ du 
Royalton

•  Hôtel familial, Clubhouse Kids Club et 
Hangout Teens Club

•  Repas sans réservation pendant votre 
séjour dans un hébergement de luxe 5 
étoiles

•  Les clients sont toujours connectés 
avec le concept All-In Connectivity™ du 
Royalton

•  Hébergements de luxe et restaurants de 
spécialités sans réservation

•  Emplacement élégant en face de la 
plage et aire de piscine avec ambiance 
sophistiquée

• 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 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

inspiré par 
la célèbre chef

Lynn 
Crawford
de Food Network 

Canada

Les vols sont opérés par Sunwing Airlines ou Jetairfly. Le service à bord varie selon la durée du vol et la destination. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez consulter la brochure 
Vacances Sunwing 2016-2017. Titulaire d’un permis du Québec #702928. 

Exclusivité Sunwing

Le n° 1 pour des vacances de luxe


