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Jamaïque    
Royalton Negril Resort & Spa 
HHHHH   Tout compris • 7 nuits

• Les vacanciers restent connectés grâce 
au concept All-In Connectivity™ de 
Royalton

• Hôtel familial, Clubhouse Kids Club et 
Hangout Teens Club

• Des repas sans réservation et un luxueux 
hébergement 5 étoiles

Pourquoi nous adorons cet hôtel :

JOUER LA
VIDÉO

Spécial de
surclassement!
Réservez une suite junior 
luxueuse vue mer  
au prix de la suite junior luxueuse.

Réservez d'ici le 31 mai

Sélection de chambres en ligne ($)

Départs de Montréal
2, 9, 16 et 17 juin

1495$
Chambres pouvant
accueillir des

Pour les voyages du 1er juin au 31 juillet 2018

Profitez de toutes les commodités de 
la suite junior luxueuse, en plus d'une 
magnifique vue sur la mer de votre 
balcon ou votre terrasse.

Suite junior luxueuse vue mer

140$
par couple

une valeur de

Hôtels
pour familles

les mieux cotés

Hôtels
de luxe

les mieux cotés

Hôtel 
Smile

Inclusions Smile offrant jusqu’à deux enfants (2 à 12 ans) de manger, jouer et séjourner GRATUITEMENT, 
tarifs spéciaux pour les adolescents (13 à 17 ans) et aucun supplément pour parent seul

Réservez une suite junior luxueuse accès  
piscine pour 100$ de plus par personne  

https://www.sunwing.ca/fr/hotel/jama%C3%AFque/jama%C3%AFque/royalton-negril-resort-and-spa/loadvideo

