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Hébergement chambre : 1 très grand lit ou 2 lits doubles, 
salle de bain complète, coffret de sûreté, coin salon avec 
canapé-lit, balcon ou terrasse
Occ. max. 3 adultes et 1 enfant (ou 2 adultes et 2 enfants). 
Autres catégories de chambres aussi disponibles.

Services restaurants • bain tourbillon • extras ($) boissons 
de marques renommées • certains sports nautiques motorisés 
• centre de plongée sous-marine • spa • enfants miniclub  
(4 à 12 ans) • club ado (13 à 16 ans) • terrain de jeu • pataugeoire 
• parc aquatique • glissades d’eau • bon à savoir accès au centre 
commercial Bahia Principe Village

 Certifications Pavillon Bleu • Travelife Gold

°Prix par personne, par semaine, basé sur une occupation double. Les prix sont indiqués sans les promotions applicables et sont basés sur les départs de Montréal. Voir pages 14 à 17 pour les autres villes de 
départ possibles. Pour obtenir les prix selon les différentes dates et villes de départ, durées, catégories de chambres et d’occupation, ainsi que les prix pour enfants, veuillez vous renseigner. Des restrictions 
peuvent s’appliquer aux promos.

Famille
Collection

Collection

suite Junior supérieure Royal Golden

Grand Bahia Principe El Portillo 4.5 
Famille de 5 + • Parc aquatique •   Certification

Tout inclus Toutes les inclusions de la 
p. 41, plus 3 soupers à la carte/semaine 

Promos Enfants Deux enfants de moins de 
13 ans sont logés et nourris gratuitement sauf 
du 22 déc. 2019 au 1er janvier 2020 (nombre 
de chambres limité). • Promo Parent solo 
disponible sauf du 22 déc. 2019 au 1er janv. 2020

Collection

Offrez-vous la  
Collection Distinction 
et profitez de tous 
ses avantages

Royal Golden

suite Junior supérieure Royal Golden 
transferts directs entre l’aéroport et l’hôtel 
• chambre située dans un emplacement 
exclusif : le plus près de la plage (selon 
disponibilité) • bouteille de rhum, serviettes de 
plage, peignoirs et pantoufles dans la chambre à 
l’arrivée • minibar rempli tous les jours (eau, jus, 
boissons gazeuses, bière et petites collations) 
• 1 souper à la carte supplémentaire/semaine, 
pour un total de 4 • service aux chambres 
24 h • service de concierge • salon privé Royal 
Golden • rabais de 20 % sur certains soins au 
spa • rabais de 10 % sur vins sélectionnés
Autres catégories de chambres aussi disponibles. • Certaines 
conditions peuvent s’appliquer, voir page 8.

Réservez tôt et économisez

Forfait à  
partir de 1 479 $†° Taxes et frais inclus. 

†Départ le  
1er déc. 2019.

suite Junior supérieure Royal Golden, tout inclus.

Votre forfait tout 
inclus vous offre tous 
les avantages de la 
Collection Famille

heures d’ouverture du miniclub prolongées 
• repas et séjour gratuits pour les enfants 
• promo Parent solo • Wi-Fi gratuit • excursion 
gratuite pour un enfant
Certaines conditions peuvent s’appliquer, voir page 10.

En résumé
Ce complexe est plutôt...

petit grand

calme animé

axé 
adultes

axé 
familles

Distance de l’aéroport 35 km
Situation directement sur la plage 
Nombre de chambres 606 
(immeubles de 3 étages)
Wi-Fi dans le hall et les zones désignées
Restaurants à la carte 4  
(réservations requises)

Réservez tôt et économisez

Forfait à  
partir de 1 429 $†° Taxes et frais inclus. 

†Départ le  
1er déc. 2019.

chambre, tout inclus.
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