
 
L’EXPÉRIENCE JETZ, UNE ÉVASION DE RÊVE 
 
PRIMES EXCLUSIVES À L’HÔTEL 
 
 

 

CANCÚN

 
S’applique uniquement aux forfaits incluant L’expérience Jetz. 
 

COMPLEXES/HÔTELS PRIMES EXCLUSIVES CONDITIONS GÉNÉRALES

Atelier Playa Mujeres

Massage de 50 minutes au Nuup Spa (un massage par séjour, par chambre)
Réservations de soupers au Maria Dolores garanties et réservées à l'avance
Surclassement garanti de la chambre : Réservez une suite Inspira avec accès direct à la 
piscine et séjournez dans une suite junior Inspira face à la mer

Réservez la catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe.

Beloved Playa Mujeres by The 
Excellence Collection 

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une suite junior avec Jacuzzi rond et 
séjournez dans une suite junior avec vue sur la mer
Lettre de bienvenue
Commodité de bienvenue spéciale dans la chambre (panier de fruits)
Bouteille de mousseux à l'arrivée
Petit-déjeuner au lit avec mimosas (un par séjour, à planifier avec le service de conciergerie)
30 % de rabais au spa

Réservez la catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe. 
Advenant qu'aucune chambre de la catégorie de surclassement ne soit disponible, les invités 
seront surclassés à une catégorie de chambre similaire.
Dates de voyage : 1er décembre 2020 au 30 avril 2021

Dreams Vista Cancun Resort & Spa

Un souper romantique à la plage ou au restaurant avec menu fixe (une fois par séjour, à 
réserver auprès du service de conciergerie)
1 bouteille de vin de qualité supérieure (choix du sommelier) servie au souper dans un 
restaurant à la carte
Accès gratuit aux zones humides du spa
Crédit supplémentaire de 100 $ US par chambre (300 $ par séjour au lieu de 200 $) pouvant 
être utilisé pour :
- 40 $ de soins au spa (les coupons ne peuvent être combinés et ne sont pas valides pour les 
produits de la boutique spa);
- 40 $ pour un souper romantique (une fois par séjour; les coupons ne peuvent être utilisés 
sur une bouteille de vin);
- 10 $ x 2 sur l'achat d'une bouteille de vin dans un restaurant au choix (le crédit pour le vin 
doit être utilisé séparément)

Dates de voyage : du 20 décembre 2020 au 30 avril 2021
L'offre ne s'applique pas aux chambres de catégorie Offre du jour et Selon la disponibilité.
Les crédits au complexe ne sont ni transférables ni échangeables contre de l'argent.

Excellence Riviera Cancun 

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une suite junior Spa ou une chambre avec 
vue sur la piscine et séjournez dans une suite face à la mer Excellence Club Junior
30 % de rabais au spa
Lettre de bienvenue
Commodité de bienvenue spéciale dans la chambre (panier de fruits)
Bouteille de mousseux à l'arrivée
Petit-déjeuner au lit avec mimosas (un par séjour, à planifier avec le service de conciergerie)

Réservez la catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe. 
Advenant qu'aucune chambre de la catégorie de surclassement ne soit disponible, les invités 
seront surclassés à une catégorie de chambre similaire.
Dates de voyage : du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021

Fairmont Mayakoyba

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une Casita de luxe et séjournez dans une 
Casita Signature
10 % de rabais à la boutique de l'hôtel
20 % de rabais au spa (services et boutique)

Réservez la catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe.
Un séjour de minimum 7 nuits est requis
Dates de réservation : jusqu'au 31 décembre 2021
Dates de voyage : jusqu'au 31 décembre 2021

Finest Playa Mujeres by  The 
Excellence Collection 

Surclassement gratuit de la chambre : Réservez une Suite junior Spa ou une Chambre avec 
vue sur la piscine et séjournez dans une Suite junior Excellence Club avec vue sur la piscine
Rabais de 30 % au spa
Lettre de bienvenue
Commodité de bienvenue spéciale dans la chambre (panier de fruits)
Bouteille de mousseux à l'arrivée
Petit-déjeuner au lit avec mimosas (un par séjour, à planifier avec le service de conciergerie)

Réservez une catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe. 
Advenant qu'aucune chambre de la catégorie de surclassement ne soit disponible, les invités 
seront surclassés à une catégorie de chambre similaire.
Dates de voyage : du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021

Grand Velas Riviera Maya

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une Suite ambassadeur avec vue sur la mer 
et séjournez dans une Suite Grand Class avec vue sur la mer
Souper romantique pour 2 sur la terrasse de la suite, une fois par séjour
Séance photos Lifestyle (crédit de 100 $ US au DreamArt Photography)
Rabais de 10 % à la boutique de l'hôtel
Enregistrement anticipé/départ tardif

Réservez une catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe.
Un séjour de minimum 7 nuits est requis.
Ne s'applique pas aux réservations de groupe.

Hotel Xcaret Mexico

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une Suite avec vue sur la mer et séjournez 
dans une Suite familiale avec vue sur la mer (pour les réservations avec les enfants) ou une 
Suite avec vue sur la rivière (pour les réservations d'adultes seulement)
Circuit d'hydrothérapie au spa (1 par personne, par séjour)

Réservez une catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe.
Dates de voyage : du 1er décembre 2020 au 28 février 2021
Ne s'applique pas aux réservations de groupe

Le Blanc Spa Resort Cancun

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une chambre de luxe Royale avec vue sur le 
lagon et séjournez dans une chambre de luxe Royale avec vue partielle sur la mer
Commodité spéciale
Bouteille de mousseux

Réservez une catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe.
Dates de réservation : jusqu'au 23 décembre 2020
Dates de voyage : jusqu'au 30 avril 2021
Un séjour de minimum 3 nuits est requis à l'exception des périodes suivantes : un séjour de 
minimum 5 nuits est requis pour les voyages ayant lieu du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 et 
du 28 mars au 4 avril 2021.

Palafitos Overwater Bungalows by 
Karisma Resorts 

Commodité dans la chambre à l'arrivée
Arrangement floral tropical frais
Souper gastronomique privé 4 services aux chandelles sur la plage (un par séjour, à planifier 
avec votre majordome, si la météo le permet)
Suite décorée avec aromathérapie après le souper privé (une fois par séjour, à planifier avec 
votre majordome)
Petit-déjeuner au lit le matin suivant le souper privé (une fois par séjour, à planifier avec votre 
majordome)
Massage à l'extérieur face à la plage, offre 2 pour 1 (une fois par séjour, à planifier avec votre 
majordome)
Rabais de 15 % sur les soins au spa (sauf les produits au spa)

Dates de voyage : du 20 décembre 2020 au 9 janvier 2021

Royalton Riviera Cancun 
(Chairman's Building)

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une Suite de luxe OCV avec Jacuzzi sur le 
terrasse et séjournez dans une Suite de luxe OV Diamond Club dans le bâtiment Chairmans.
Crédit au complexe de 600 $ US

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.
Dates de voyage : du 15 décembre 2020 au 30 avril 2021.

Secrets Akumal 

Commodité dans la chambre à l'arrivée
Bouteille de mousseux dans la chambre
25 % de rabais sur les soins au spa (ne s'applique pas aux produits du spa)
Petit-déjeuner romantique au lit avec mimosas (à planifier avec votre majordome)
400 $ US en coupons au complexe*

*Les coupons au complexe incluent : 200 $ de coupons pouvant être utilisés sur les soins au spa; 
120 $ pour le souper romantique et 80 $ pour l'achat de vins.
L'offre ne s'applique pas aux chambres de catégorie Offre du jour et Selon les disponibilités.

Secrets Maroma 

Bouteille de mousseux dans la chambre
Commodité dans la chambre à l'arrivée
25 % de rabais sur les soins au spa (ne s'applique pas aux produits au spa)
Petit-déjeuner romantique au lit avec mimosas (à planifier avec votre majordome)
400 $ de coupons au complexe : Inclut huit coupons de 10 $, quatre coupons de 20 $ et six 
coupons de 40 $. 200 $ de ces coupons peuvent être utilisés sur les soins au spa, 120 $ sur le 
souper romantique et 80 $ sur l'achat de vin. Les coupons pour les soins au spa consistent de 
deux coupons d'une valeur de 20 $ et quatre coupons d'une valeur de 40 $. Les coupons pour 
le souper romantique consistent de deux coupons d'une valeur de 20 $ et de deux coupons 
d'une valeur de 40 $. Les coupons pour l'achat de vin consistent de huit coupons d'une valeur 
de 10 $.

Dates de voyage : du 20 décembre 2020 au 30 avril 2021
L'offre ne s'applique pas aux chambres de catégorie Offre du jour et Selon les disponibilités.

Secrets The Vine Cancun

Un souper romantique sur la plage ou au restaurant avec menu fixe (une fois par séjour, à 
planifier avec le service de conciergerie)
1 bouteille de vin haut de gamme (choix du sommelier) lors d'un souper dans un restaurant à 
la carte
Accès gratuit aux sections humides du spa

Crédits supplémentaires au complexe de 100 $ US par chambre (300 $ par séjour au lieu de 
200 $) échangeables pour :
- 40 $ sur les soins au spa (coupons non combinables et coupons non valides pour les produits 
de la boutique Spa);
- 40 $ sur un souper romantique (une fois par séjour; coupons non valides pour une bouteille 
de vin);
- 2 fois 10 $ sur une bouteille de vin dans l'un des restaurants (les deux crédits doivent être 
utilisés séparément)

Dates de voyage : du 20 décembre 2020 au 30 avril 2021
L'offre ne s'applique pas aux chambres de catégorie Offre du jour et Selon les disponibilités.

UNICO 20° 87° Riviera Maya

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une chambre Alcoba avec vue sur la mer et 
séjournez dans une chambre Alcoba face à la mer
Excursion gratuite : Choisissez entre un tour en bateau Sunset Sail ou une excursion Signature 
Cenotes (maximum deux invités, l'offre peut être modifiée, si une excursion n'est pas 
disponible une autre excursion de valeur égale ou supérieure sera offerte aux invités)

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.
Dates de réservation : du 1er novembre 2020 au 3 janvier 2021
Dates de voyage : du 20 décembre 2020 au 10 janvier 2021
Un séjour de minimum 7 nuits est requis
L'offre s'applique aux nouvelles réservations de forfaits seulement. L'offre s'applique aux 
réservations de groupe.

Zoetry Paraiso de la Bonita

Un souper romantique sur la plage ou au restaurant avec menu fixe (une fois par séjour, à 
réserver auprès du service de conciergerie)
1 bouteille de vin haut de gamme (choix du sommelier) lors d'un souper au restaurant à la 
carte
Accès gratuit aux aires humides du spa

Crédits supplémentaires de 100 $ US au complexe dans la chambre (300 $ par séjour au lieu 
de 200 $) échangeables comme suit :
- 40 $ sur des soins au spa (coupons non combinables et non utilisables sur les produits de la 
boutique Spa);
- 40 $ sur un souper romantique (une fois par séjour; coupons non valides pour une bouteille 
de vin);
- 2 x 10 $ sur une bouteille de vin dans un des restaurants (les crédits sur le vin doivent être 
utilisés séparément)

Le crédit au complexe n'est ni transférable ni échangeable pour de l'argent comptant.
Dates de voyage : du 20 décembre 2020 au 30 avril 2021
L'offre ne s'applique pas aux chambres Offre du jour et Selon les disponibilités



 
L’EXPÉRIENCE JETZ, UNE ÉVASION DE RÊVE 
 
PRIMES EXCLUSIVES À L’HÔTEL 
 
 

 

PUERTO VALLARTA 
 

 
 
BARBADE 
 

 
 
S’applique uniquement aux forfaits incluant L’expérience Jetz. 

COMPLEXES/HÔTELS PRIMES EXCLUSIVES CONDITIONS GÉNÉRALES

Casa Velas Puerto Vallarta

Surclassement garanti de la chambre :
Réservez une suite des maîtres et séjournez dans une suite des maîtres Plus
Réservez une suite des maîtres Plus et séjournez dans une suite Grand Class
Réservez une suite Grand Class et séjournez dans une suite Grand Class Plus
Réservez une suite Grand Class Plus et séjournez dans une suite mieux-être

Souper romantique pour 2 sur la terrasse de la suite (un par séjour)
Accès au circuit d'hydrothérapie (par adulte, par séjour)
Crédit au spa de 70 $ US (par personne, par séjour)
20 % de rabais à la boutique de l'hôtel
Enregistrement anticipé/départ tardif

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.
Un séjour de minimum 7 nuits est requis.
Ne s'applique pas aux réservations de groupe.

Grand Velas Riviera Nayarit

Surclassement garanti de la chambre :
Réservez une suite des maîtres avec salon et vue sur la piscine et séjournez dans une suite 
des maîtres avec vue sur la mer
Réservez une suite des maîtres avec vue sur la mer et séjournez dans une suite des maîtres 
avec salon et vue sur la mer
Réservez une suite des maîtres avec salon et vue sur la mer et séjournez dans une suite des 
maîtres face à la mer
Réservez une suite des maîtres face à la mer et séjournez dans une suite du gouverneur d'une 
chambre
Réservez une suite du gouverneur d'une chambre et séjournez dans une suite mieux-être
Réservez une suite mieux-être et séjournez dans une suite ambassadeur Grand Class
Souper romantique pour 2 sur la terrasse de la suite (un par séjour)
Accès au circuit d'hydrothérapie (par adulte, par séjour)
Crédit au spa de 70 $ US (par personne, par séjour)
20 % de rabais à la boutique de l'hôtel

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.
Un séjour de minimum 7 nuits est requis.
Ne s'applique pas aux réservations de groupe.

Hyatt Ziva Puerto Vallarta

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une chambre avec balcon et vue sur la mer 
ou une chambre double avec balcon et vue sur la mer (les deux types de chambres se 
trouvant dans l'édifice principal) et séjournez dans une suite Club avec vue sur la mer ou une 
suite Club deux places avec vue sur la mer (les deux types de suites se trouvant dans l'édifice 
Club)

Crédits de 100 $ US par chambre utilisables à l'achat de soupers privés, de soins au spa ou 
d'une bouteille de vin/champagne.

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.
Dates de voyage : du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021

Secrets Vallarta Bay

Un souper romantique sur la plage ou au restaurant avec menu fixe (une fois par séjour, à 
réserver auprès du service de conciergerie)
1 bouteille de vin haut de gamme (choix du sommelier) lors d'un souper au restaurant à la 
carte
Accès gratuit aux aires humides du spa
400 $ US en coupons au complexe*

*Les coupons au complexe incluent : 200 $ de coupons pour des soins au spa; 120 $ de coupons 
pour un souper romantique; et 80 $ pour l'achat de vin.
Dates de voyage : du 19 décembre 2020 au 30 avril 2021
L'offre ne s'applique pas aux chambres Offre du jour et Selon les disponibilités

The Hacienda @ Hilton Puerto 
Vallarta Resort

Surclassement garanti de la chambre :
Réservez une suite junior Hacienda avec vue sur le jardin et séjournez dans une suite junior 
Hacienda avec vue sur la piscine
Réservez une suite junior Hacienda avec vue sur la piscine et séjournez dans une suite junior 
Hacienda avec accès direct à la piscine
Réservez une suite junior Hacienda avec accès direct à la piscine et séjournez dans une suite 
junior Hacienda avec terrasse
Pique-nique au coucher du soleil (incluant 1 bouteille de vin maison, un plateau de fromages, 
service d'une heure - réservation requise)
30 % de rabais sur les tarifs du spa
25 % de rabais sur la nourriture et les boissons de luxe en vente
Séance photo (5 images envoyées par courriel)

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.

Villa Premiere Boutique Hotel & 
Romantic Getaway Puerto Vallarta

Surclassement garanti de la chambre : Réservez une chambre de luxe et séjournez dans une 
chambre de luxe avec Jacuzzi
15 % de rabais sur les soins et massages au spa
20 % de rabais sur les services de golf (terrain à proximité)
Petit-déjeuner gratuit offert aux invités qui réservent une formule de repas européenne (soit 
une réservation où les repas ne sont pas inclus)

Réservez la catégorie de chambre indiquée et le surclassement sera effectué au complexe.
Dates de réservation : du 27 octobre au 30 novembre 2020
Dates de voyage : du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021

COMPLEXES/HÔTELS PRIMES EXCLUSIVES CONDITIONS GÉNÉRALES

Fairmont Royal Pavilion

Crédit pour la nourriture et les boissons (par chambre, par séjour)
100 $ de crédit au complexe pour les chambres Signature
150 $ de crédit au complexer pour les suites face à la plage
Bouteille de champagne (séjours de 14 nuits seulement)

Dates de réservation : du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 
Dates de voyage : du 14 décembre 2020 au 30 avril 2021 

Port Ferdinand Luxury Resort & 
Residences

Trousse de bienvenue
Excursions Turtle (1 par chambre, par séjour)
45 minutes de soins au spa (1 par chambre, par séjour)

Un séjour de minimum 7 nuits est requis
Dates de réservation: du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 
Dates de voyage : du 14 décembre 2020 au 10 avril 2021

Sandals Royal Barbados

Services VIP dont service à l'arrivée, contrôle frontalier accéléré, transferts privés luxueux, 
service de majordome.
5 000 points-bonis Aéroplan par personne (maximum de 10 000 points bonis par réservation)
Crédit au complexe/spa : choix de 250 $ en crédit au spa ou en combo (100 $ de crédit au 
spa, 100 $ de crédit pour souper privé et 50 $ de crédit au magasin de photo), ou séance de 
découverte de la plongée en scaphandre de 3 heures de 250 $

Catégories de chambres applicables : Suite Skypool d'une chambre face à la plage avec service 
de majordome et bain à remous Tranquility sur le balcon, Suite d'une chambre Premier ministre 
avec piscine privée et bain à remous Tranquility sur le patio, Suite d'une chambre face à la plage 
avec service de majordome et bain à remous Tranquility sur le balcon, Suite South Seas Royal 
Rondoval avec service de majordome et piscine privée Sanctuary, Suite d'une chambre Millionaire 
Crystal Lagoon avec accès direct à la piscine et bain à remous Tranquility sur le patio, Suite d'une 
chambre Millionaire avec vue sur la mer, service de majordome et bain à remous Tranquility sur 
le balcon.

Sandals Barbados

Crédit au complexe/spa : choix de 250 $ en crédit au spa ou en combo (100 $ de crédit au 
spa, 100 $ de crédit pour souper privé et 50 $ de crédit au magasin de photo), ou séance de 
découverte de la plongée en scaphandre de 3 heures de 250 $

Applicable aux catégories de chambre CLUB et avec service de majordome seulement.

Colony Club by Elegant Hotels

Commodité de bienvenue VIP dans la chambre à l'arrivée
300 $ US en crédit au complexe par chambre, par séjour à utiliser pour les boissons, la 
nourriture et les soins au spa.

Surclassement garanti de la chambre :
Réservez une chambre avec vue sur la piscine ou le jardin et séjournez dans une chambre de 
luxe au bord de la piscine
Réservez une chambre de luxe au bord de la piscine et séjournez dans une chambre avec vue 
sur la mer
Réservez une chambre avec vue sur la mer et séjournez dans une suite junior avec vue sur la 
piscine ou le jardin
Réservez une suite junior avec vue sur la piscine ou le jardin et séjournez dans une chambre 
de luxe avec vue sur la mer

Réservez la catégorie de chambre sélectionnée et le surclassement sera effectué au complexe.
Un séjour de minimum 7 nuits est requis.
Ne s'applique pas aux réservations de groupe
Dates de réservation : du 9 novembre 2020 au 9 avril 2021
Dates de voyage : du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021


