
Riviera Nayarit, Mexique
Samba Vallarta Hotel
HHHH
Tout compris

Riviera Nayarit, Mexique
Riu Jalisco
HHHHPLUS
Tout compris

Puerto Vallarta, Mexique
The Hacienda at Hilton 
Puerto Vallarta Resort
HHHHH
Tout compris | Pour adultes 18 ans et +

• Hôtel impeccable sur la côte, situé dans une 
palmeraie non loin de Nuevo Vallarta

• Vaste plage, idéale pour admirer le paysage 
lors de longues promenades sur le sable

• Idéal pour les familles; miniclub, piscine 
pour les enfants avec glissades

• Hôtel réservé aux adultes offrant une 
authentique ambiance mexicaine 

• Gâtez-vous avec la thérapie de flottaison 
unique du spa

• Accès aux installations et aux repas du Hilton 
Puerto Vallarta 

• Architecture de style hacienda dans un jardin 
tropical luxuriant

• Divertissement familial incluant un miniclub et 
un terrain de jeux

• Situé près de célèbres attractions comme Punta 
Mita et les Islas Marietas

per couple

Mieux Voyager
Prenez la photo parfaite pour 
votre page Instagram sur la 
plage au coucher du soleil

Mieux Voyager
Astuce nº234

Garantie du
meilleur prix

Service
primé

Hôtels et excursions
les mieux cotés

Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage

Pour nos astuces sur comment Mieux Voyager, visitez Sunwing.ca
Applicable uniquement aux nouvelles réservations. Les économies de 25 % sont applicables sur l’hôtel Riu Jalisco au départ de Montréal le 15 décembre 2020 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. 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. | 2019-11-07
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Coup de cœur Familles
de 5 ou plus

Hôtel
Smile

Familles
de 5 ou plus

JOUER LA
VIDEO

Réservez 
maintenant

jusqu'à
Économisez

25%

https://www.sunwing.ca/fr/destinations/mexique/puerto-vallarta/loadvideo

