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• Hôtel animé offrant des concepts pour les 
adultes et les familles, ainsi que des avantages 
additionnels

• Spa avec des saunas offrant des soins, tels que 
de l’aromathérapie et des massages

• Situé à quelques pas du casino et de la boîte de 
nuit populaire

• Le plus grand hôtel directement sur la plage  
du complexe Playa Dorada

• Chambres élégantes et spacieuses pour les 
familles et les adultes

• Les restaurants gastronomiques servent des 
mets mexicains, italiens et dominicains

• Hôtel populaire situé sur une plage immaculée 
de sable blanc 

• Doté de cinq piscines étincelantes, avec 
plusieurs bars à l’intérieur

• Accès gratuit aux célèbres fêtes à la piscine RIU 

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
Applicable uniquement aux nouvelles réservations. Les économies de 40% sont applicables sur l’hôtel Be Live Collection Marien au départ de Montréal le 10 déc. 2019 pour 7 nuits. Les économies sont 
calculées en comparant le prix actuel au tarif publié d’origine. Les offres peuvent être modifiées ou retirées à tout moment sans préavis. La taxe locale payable au départ de certaines destinations est en sus 
(Rép. dom. 20 $ US). Les sièges sont sous réserve de disponibilité et leur capacité est contrôlée. Les vols sont exploités par Sunwing Airlines et TUI Airways. Pour les modalités et conditions générales de la 
« Garantie du meilleur prix », visitez le Sunwing.ca. Titulaire d’un permis du Québec n°702928. | 2019-10-10

Mieux Voyager
Séjournez en République 
dominicaine et contemplez 
certaines des plus belles 
plages du monde

Mieux Voyager
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Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage
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https://www.sunwing.ca/fr/destinations/r%C3%A9publique-dominicaine/loadvideo

