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Relâche 2023 – RIVIERA CANCUN (Mexique) 

Départ de Québec YQB le 3 mars 2023, 7 nuits en formule tout inclus 

Réservez avant :  Épuisement de l’inventaire 

Paiement final : 30 décembre 2022 

Nombre de places limitées disponibilité sujette à changement sans préavis  

Information sur le vol (SUNWING) Québec - 7 nuits 

De Via À Vol Date Départ Arrivé 

Québec YQB - Cancun CUN WG316 3 mars 2023 16 :25 21 :25 

Cancun CUN - Québec YQB WG317 10 mars 2023 22 :30 02 :50 

 

Information sur l'hôtel – ROYALTON SPLASH RIVIERA CANCUN - Formule tout inclus - 7 nuits 

Type Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant Enfant Enfant 

     1er 
(2- 12) 

2ieme 
(2-12) 

 

 
Suite junior luxueuse vue jardin 
 

2969$ 2399$ 2309$ 2269$ 1799$ 1799$ N/A 

CLUB DIAMOND 
Suite junior luxueuse vue océan 3589$ 2779$ 2659$ 2589$ 1839$ 1839$ N/A 
 
Suite Junior Luxueuse face océan 3279$ 2609$ 2499$ 2439$ 1909$ 1909$ N/A 
 
Suite Junior Luxueuse accès 
piscine 

3319$ 2639$ 2519$ 2469$ 1919$ 1919$ N/A 

 
Dépôt de 150$ par passager au moment de la réservation. 
Paiement final au 30 décembre 2022. 
 
Réservez d’ici le 16 septembre 2022 et obtenez gratuitement : 

- Sélection de sièges garantie ensemble (Au choix du transporteur et sera transmise sur vos billets électroniques 
environ 20 jours avant votre départ) 

- Dépôt réduit à 150$ par passager 
- Garantie baisse de prix jusqu'à 60 jours de votre départ. 
- Bandeaux de chaise Groupe Voyage Exotique (2 par chambre) 

 
Les forfaits incluent les vols aller-retour, frais de bagages, les transferts et l'hébergement tel qu'indiqué. 
Taxes de sortie du pays INCLUSE.  
Taxe du Fond d’indemnisation des clients d’agence de voyages du Québec FICAV, NON INCLUSE. 3,50$ CAD par tranche 
de 1000$ CAD sera ajouté à votre facture et payable au paiement final. 
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Taxe d’assainissement de l’environnement NON INCLUSE d’environ 29 pesos mexicains MXN par personne, par nuitée 
(environ 1,42 USD, selon le taux de change). Elle doit être payée sur place, lors de l’enregistrement à l’hôtel. Les tarifs 
sont sujets à changement. Notez que certains hôtels ne la collecte pas et d’autres oui. 
 
 
ASSURANCES ANNULATION SANS SOUCIS À 50$ PAR PASSAGER (Facultative) à prendre au moment de la réservation : 
Annulez peu-importe la raison jusqu’à 3 jours avant le départ. 
Seul des CRÉDITS VOYAGES seront émis.  
Le coût de l’assurance de 50$ est 100% non-remboursable. 
Le crédit voyage reçu sera valide pour une nouvelle réservation effectuée maximum 1 an après la date d’annulation. 
Un maximum de 20 assurances peut être souscrites par groupe. 
 
Frais de correction de nom : 30$ par correction 
Tout changement de nom complet constitue une annulation. 
Voici les infos nécessaires pour procéder à la réservation: 
 
- Noms tel que les passeports (même si expiré)  
Pour ceux qui n'ont pas encore de passeport on prend les noms tel que les certificats de naissance avec tous les 
prénoms s'il y a lieu. 
- Dates de naissance 
- 1 adresse postale par chambre 
- 1 adresse courriel par personne 
- 1 téléphone par chambre 
- Le mode de paiement pour les dépôts. 
 
 
 


