
V E D E T T E F A M I L L E

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM

Club pour enfants  
Bahia Scouts,  

club pour adolescents

Parc aquatique  
pour les enfants

WiFi*

Basket-ball,  
tennis de jour*, soccer,  

volley-ball

Sports nautiques  
non motorisés* 

Démonstration de  
plongée sous-marine  

en piscine*

Discothèque au  
Hacienda Doña Isabel*

Séjournez à 1,  
profitez de plusieurs*

*Réservations requises/ 
restrictions/sous réserve  

de disponibilité

TOUTES LES INCLUSIONS  
INSCRITES DANS L’ENCART  

À VOLETS, PLUS :

TOUT-COMPRIS

H S S S s

Des frais peuvent s’appliquer pour certains services et installations. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre agent de voyages ou visiter vacancesaircanada.com. Consultez les p. 359-360 pour les conditions générales.276 277vacancesaircanada.comvacancesaircanada.com
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Tulum, à 100 km de l’aéroport de Cancún

Chambre supérieure 

COLLECTION VEDETTE
CRISTAL

 • Emplacement privilégié  
de la chambre

 • Enregistrement séparé dans  
un bar-salon privé

 • 4 soupers garantis aux 
restaurants à la carte  
(réservations requises)

 • Services aux chambres 
24 h sur 24 (menu léger)

 • Service de concierge avec  
ligne directe

 • Serviettes de plage dans  
la chambre 

 • Peignoir et pantoufles dans  
la chambre à l’arrivée

 • Rabais de 20 % sur les soins 
au spa 

 • Cocktail hebdomadaire pour les 
invités de Vacances Air Canada

Consultez vacancesaircanada.com pour  
tous les inclusions et détails

PRIMES OFFERTES
 • Rabais pour le golf

Conditions applicables

AVANTAGES EXCLUSIFS
INSTALLATIONS
5 restaurants dont 1 buffet et 
3 à la carte (cuisines brésilienne, 
gastronomique et mexicaine; 
casse-croûte) • 7 bars 
• 3 piscines dont 3 zones pour 
enfants • 3 Jacuzzis • Centre 
de sports nautiques et de 
plongée sous-marine • Gym 
• Spa • Terrain de golf • Centre 
commercial Hacienda Doña Isabel 
• Delphinarium 

HÉBERGEMENT
978 chambres • Chambre 
supérieure : balcon ou terrasse 
• Très grand lit ou 2 lits 2 places 
• Salle de bains complète 
• Climatisation et ventilateur 
de plafond • Télévision à écran 
plat par satellite • Coffret de 
sûreté • Minibar • Salon séparé 
• Occupation : 4 max. (3 adultes) 
• Autres catégories de chambres 
disponibles

EN UN CLIN D’ŒIL

Consultez l’encart à volets pour les détails

PL AGE
•••••

DIVERTISSEMENTS
•••••

PISCINE
•••••

SPORTS NAUTIQUES
•••••

MINICLUB
•••••

RESTAUR ANTS
•••••

GYM
•••••

SPA ET ESTHÉTIQUE
•••••

Des frais peuvent s’appliquer pour certains services et installations. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre agent de voyages ou visiter vacancesaircanada.com. Consultez les p. 359-360 pour les conditions générales.276 277vacancesaircanada.comvacancesaircanada.com
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