
RIU PALACE BAJA CALIFORNIA 5*- ADULTES SEULEMENT 
LOS CABOS – MEXIQUE – DU 28 MARS AU 4 AVRIL 2019





Los Cabos, entre mer et désert,  l’une des plus belles et exclusives destinations du Mexique.

D’un côté, San José del Cabo, où règne une atmosphère mexicaine authentique, avec ses rues 
pavées, ses maisons coloniales colorées, et de l’autre côté, Cabo San Lucas, où fêtes et soirées 

animées se déchaînent sur le port de plaisance.

En plus de ses plages exceptionnelles, Los Cabos est reconnue pour ses parcours de golf de 
championnat, l'observation des baleines (de janvier à avril) et sa pêche en haute mer, son offre 

variée d’activités et sa vie nocturne.





VOTRE HÔTEL À LOS CABOS, LE RIU PALACE BAJA CALIFORNIA

• Nouvel hôtel adultes seulement, ouverture en décembre 2018

• Face à la plage paradisiaque d’El Médano

• 40 km de l’aéroport de San Jose del Cabo

• 602 chambres 

• Situé entre  Cabo San Lucas ( à 4,5 km)  et San Jose Del Cabo (30km)

• 4 piscines/accès au parc aquatique du Riu Santa Fe - Parfait pour adultes au cœur d’enfant!

• 1 restaurant buffet/ 4 restaurants à la carte sans réservation (Italien/Japonais/Indien/ Fusion)         
et un restaurant – grill.

• 5 bars et accès à la discothèque du Riu Santa Fe, propriété voisine

• Accès aux 2 autres propriétés Riu Palace Cabo San Lucas et Riu Sante Fe

• Wifi gratuit partout dans le complexe et à l’extérieur













HÉBERGEMENT
Catégorie de chambre : Suite Junior

1  grand lit ou 2 lits doubles, coin salon avec canapé,  télévision satellite, climatisation,  
minibar et distributeurs de boissons, machine à café, baignoire de balnéothérapie et balcon 
ou  terrasse.



RIU POOL PARTY pour adultes seulement!  Nouveau concept RIU offrant de la musique live, les 
meilleurs DJ locaux et internationaux et des performances passionnantes dans une 
atmosphère à thème dans l’hôtel voisin,  Le Riu Santa Fe. 

Quatres fêtes par semaine :

Jungle Pool Party, Pink Pool Party, la spectaculaire Neon Party et la White Party, avec  la 
meilleure musique des années 70, 80 et 90. Les clients du Riu Palace Baja California y ont accès.



Du 28 mars au 4 avril 2019:

Tarif par personne en Suite Junior : 2500.00$ *occupation double,  taxes comprises

- Supplément chambre simple, Suite Junior: 520.00$/ personne
- Supplément Suite junior vue mer partielle:   200.00$/ personne en occ. double
- Supplément Suite junior front mer:  sur demande

• Le tarif inclut un rabais réservez-tôt de 360$/personne.  

• La fiche et le dépôt de  150.00$/ personne  doivent nous être retournés avant le 19 octobre     

pour bénéficiez du tarif réservez-tôt  

• À compter du 20 octobre, le tarif sera à 2860.00$/ personne.

• Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage en supplément (1$/1000$)



Vols avec Sunwing de Montréal

Jeudi  28 mars  Montréal- San Jose  Del Cabo 09h30- 13h00
Jeudi  4  avril     San Jose Del Cabo - Montréal    13h00 – 22h50

Supplément  sièges Elite Plus avec Sunwing:  100$/personne
Comprenant 7 kg de bagage supplémentaire, plus d’espace pour les jambes, 
l’enregistrement et l’embarquement prioritaires aux aéroports canadiens 
seulement.



• Transfert aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 

• Vol aller-retour en classe économie avec Sunwing

• Sélection de sièges incluse pour le groupe * rangées 18 et plus seulement

• 7 nuits d’hébergement en occupation double, frais de service et taxes hôtelières

• 3 repas par jour, repas illimités aux restaurants de spécialités 

• Toutes les boissons (bières locales, cocktails, sélection de marques internationales 
et vin maison avec les repas)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée

• Service de concierge

• Discothèque au Riu Santa Fe  (entrée et boissons incluses)

• Service aux chambres 24 heures

• Sports nautiques non motorisés et sports terrestres

• Programme de divertissement pour adultes en journée et en soirée avec spectacles.

• Accompagnateur de Contact Amérique pour la durée complète du séjour 

VOTRE FORFAIT INCLUT



Le climat y est unique

Los Cabos est l’endroit où le désert et la mer se rencontrent; on y trouve autant des cactus, 
que des formations rocheuses dramatiques et du sable doux. Son climat tropical peu pluvieux 

et plutôt sec, sauf de juin à septembre, en fait une destination vacances idéale l’hiver.



TERRAINS DE GOLF À CABO

Vous trouverez une  quinzaine de  magnifiques terrains de golf  dans la région soit en bord de 
mer ou  dans le désert.    Quelques sont situés à moins de 10 km de votre hôtel, dont le Cabo
del Sol,  tout simplement  le plus beau terrain de Cabo vous offrant deux parcours, le « ocean
course » et le « Desert course » avec une vue spectaculaire sur  la mer, les montagnes et le 
désert. 






