
19 au 26 janvier 2015
Combinant une plage de fin sable blanc 
avec des eaux couleur émeraude et des 
infrastructures touristiques de première 
classe, ARUBA est un lieu particulièrement 
attirant. Que vous ayez envie de marcher 
sous les palmiers, de vous détendre au 
soleil, de plonger dans l’eau limpide 
ou de pratiquer différents sports 
aquatiques, Palm Beach a tout ce 
dont chacun peut rêver. 

L’ îLe du bonheur



Tarifs du forfaiT 
Type de chambre : suite Junior, vue partielle MEr

2 995 $ 
/ pers. en occ. double

3 995 $ 
/ pers. en occ. simple

Enfant entre 2 et 12 ans accompagné de 2 adultes : 2 435 $ / enfant * 
3e personne (13 ans et plus) : 2 995 $ / pers. en occ. triple

Ce qui est inclus dans le tarif mentionné ci-haut : 
•	 Le vol direct aller-retour de Montréal / Toronto vers aruba avec sunwing 
•	 La présélection régulière de sièges, 1 verre de champagne et repas chaud à bord
•	 Les transferts aéroportuaires privés
•	 L’enregistrement privé à l’hôtel, accompagné d’un rafraîchissement
•	 7 nuits en suite Junior vue partielle de la mer
•	 formule tout compris 24 h / 24
•	 Les services d’un représentant de Voyages Gendron à destination 
•	 fond d’indemnisation pour les clients des agences de voyages (0.20% sur le total de la facture) 

Ce fond a été créé pour la protection des consommateurs.
•	 Les taxes

N’est pas inclus :
•	 Tout autre élément non mentionné dans les inclusions 
•	 siège Élite Plus 100$ / aller-retour   
•	 assurances voyages : frais hospitalier ou annulation

* Certaine conditions s’appliquent. Les prix sont sujets à changements sans préavis, advenant par exemple la 
dévaluation du dollar canadien, l’augmentation du coût du pétrole ou des taxes gouvernementales.
Pour de plus amples informations, communiquez avec : 

riu PaLace
aruba 5* 

Pour plus de détails : www.riu.com
 
formule tout inclus
L’hôtel riu Palace aruba est construit sur l’immense plage de 
sable blanc de Palm Beach baignée par les eaux de la mer des 
Caraïbes. ses installations soignées et les nombreux services qui 
y sont proposés garantissent des vacances inoubliables.

•	À	10	km	de	l’aéroport
•	À	300	mètres	des	outlets
•	À	4	km	d’Oranjestad
•	En	bordure	de	plage
•	450	chambres

SERVICES	OFFERTS	À	L’HÔTEL
•	 service aux chambres 24h / 24
•	 restaurant don Nicolás – Grand Buffet avec terrasse 
•	 restaurant fusion Krystal - gourmet
•	 restaurant japonais sayuri
•	 restaurant italien Milano 
•	 restaurant Nautilus : buffet le midi  

qui	devient	le		Grill	Steak	House	avec	terrasse	en	soirée		
•	 Lobby bar Bon Bini – salle de spectacle 
•	 Bar Barry’s (terrasse extérieure)
•	 sports bar (ouvert 24h / 24)
•	 2	piscines	d’eau	douce	de	1000	m2	et	223	m2,	dont	une	avec	Jacuzzi
•	 Piscine pour enfants
•	 Chaises, parasols et serviettes à la piscine
•	 Vita Novus spa avec divers soins, salon de coiffure, salon de beauté et 

massages (payant)
•	 salle de gymnastique, sauna et Jacuzzi (gratuit)
•	 2 salles de conférences
•	 Grand casino
•	 Bar du casino (payant)
•	 ordinateurs avec accès internet (payant)

Veuillez Vous inscrire sur  
www.voyagesgendron.com/corpo/vastauto-aruba/inscription.html

•	WiFi	gratuit	au	lobby	et	dans	les	chambres
•	Piscines	avec	bar	aquatique	et	terrasses	solarium
•	5	restaurants	(non-fumeur)	dont	4	restaurants	à	la	 
   carte et un de type buffet offrant des  soirées à thème

Martine Potvin, adjointe administrative 
T.	(514)	955-2236	/	(800)	361-0865	ext.	2236
E. mpotvin@vastauto.com



Lundi , 19 janvier 2015 
Après-midi Arrivée à Aruba sur un vol direct de Montréal / Toronto* 
 Transfert et enregistrement privé au Riu Palace Aruba 
                
18 h  Cocktail de bienvenue pour le groupe 
                               
18 h 45 Réunion d’orientation où vous seront présentés le 
 personnel de Voyages Gendron, les différents  
 services de l’hôtel et une revue des excursions que   
 vous pourrez apprécier sur l’ile d’Aruba.

19 h Souper de bienvenue à l’hôtel Riu Palace Aruba 
                              

Durant le séjour 
Les excursions vous seront offertes un peu plus tard au printemps avec  
plus de détails.

Également, le groupe sera invité à un souper d’aurevoir organisé  
exclusivement pour le groupe de Vast Auto Distribution.
Plus d’information vous sera aussi fournie un peu plus tard au printemps.   

Lundi, 26 janvier 2015 
Départ de l’hôtel vers l’aéroport en autocar privé *

*Horaire de vol à confirmer

| Horaire préliminaire

Veuillez Vous inscrire sur

    www.voyagesgendron.com/corpo/vastauto-aruba/inscription.html


