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Lorsque vous réservez chez Palace Resorts, vous gagnez automatiquement un 
Crédit d’hôtel allant jusqu’à $1 500 USD. 

RESTEZ PLUS LONGTEMPS, OBTENEZ PLUS DE CRÉDIT 
Nuits:  3  4 5–8 9–11 12+
USD: $500 $750 $1,500 $2,000 $2,500

VOTRE CHÈQUE CADEAU, C’EST COMME DE 
L’ARGENT COMPTANT ! 

DÉPENSEZ VOTRE CHÈQUE JUDICIEUSEMENT, 
DÉPENSEZ - LE EN DIVERTISSEMENT
Voici un guide rapide pour le crédit maximum que vous pouvez dépenser dans 
chaque activité, sur la base de la durée de votre séjour. 

SPA/SALON DE BEAUTÉ 
Restez pendant:  3  4 5–8 9 –11 12nuits
Utilisez jusqu’à:  $100 $150 $300 $400 $500

GOLF, PLONGÉE SOUS-MARINE*, EXCURSIONS, NAGE AVEC DES DAUPHINS, 
DÎNER ROMANTIQUE, APPELS LONGUE DISTANCE 
Restez pendant:  3  4 5 – 8 9 –11 12nuits
Utilisez jusqu’à:   $500 $750 $1,500 $2,000 $2,500 

COLLECTIONS DE MARIAGE
Restez pendant:  3  4 5– 8 9 –11 12nuits
Utilisez jusqu’à:    $500 $750 $1,500 $1,500 $1,500

VACATION MEMORIES**
Restez pendant:  3  4 5–8 9 –11 12nuits
Utilisez jusqu’à:   $250 $250 $250 $250 $250



AVEZ-VOUS BESOIN D’INSPIRATION? 
Vous ne savez pas par quoi commencer ? Ne vous inquiétez pas. Voici quelques façons de dépenser votre chèque.

TERMES ET CONDITIONS
Les montants affichés constituent le chèque cadeau maximum pouvant s’appliquer à chaque produit / service, accumulant jusqu’à $ 2 500 
USD par chambre / séjour (12 + nuits) ; $ 2 000 USD (9-11 nuits) ; $ 1 500 USD (5-8 nuits) ; $ 750 USD (séjour de 4 nuits) ; $ 500 USD (3 
nuits). Les Réservations de services et de commodités doivent être demandées auprès de l’établissement à votre arrivée et sont soumises à 
disponibilité. Crédit d’hôtel n’est valable que dans votre compte de l’hôtel et il ne peut pas être remboursé en espèces. Le montant du chèque 
utilisé n’inclut pas la taxe de 16 %. La promotion ne s’applique pas à Fam trips, tarifs des agences de voyages ou des employés, dans le cas de 
cadeaux, soit d’incitation ou de séjours compensatoires.  Non cumulable avec d’autres crédits non utilisés. Le chèque non utilisé ne peut pas 
être remboursé en espèces; il est valable pour un an maximum à compter de la date d e départ; il est transférable seulement une fois à un 
autre invité et ne s’applique pas aux services de spa. Appels internationaux: Il peut être utilisé pour payer des appels internationaux. La taxe 
de 16 % s’appliquera à tous les appels internationaux et doit être payée au moment de libérer la chambre. 

* Plongée sous-marine: Le montant maximal pouvant s’utiliser pour la plongée dépend de la durée du séjour. Les clients non certifiés et 
débutants peuvent prendre Discover Scuba Diving. Dans le cas d’Isla Mujeres, le montant maximale pour la plongée (1 bouteille) ou Discover 
Scuba Diving est de $ 300 USD pour des séjours de 5-8 nuits et de $ 150 USD pour des séjours de 3-4 nuits. 

Mariages : Non valable avec d’autres extras ou services supplémentaires. Le Crédit s’applique uniquement aux forfaits d’inspiration du mariage avec une valeur 
de $ 3 000 USD ou plus et doit être utilisé dans sa totalité. Si le crédit n’est pas utilisé pour un forfait mariage, tous les autres services et commodités doivent 
être demandés à l’arrivée. 

*** Souper du chef n’est pas disponible pour les enfants chez Sun Palace. 

Golf: Valable pour des parties de golf au prix régulier, des cours à l’Académie de Golf de Moon Palace au Mexique, mais pas pour des clubs de golf / location de 
chaussures, ou achat d’autres produits. 

**Photos souvenirs / Credit d’hotel : Les frais de services peuvent etre payes en especes, carte de credit ou d’autres moyens autorises, et sont soumis a des 
modifications sur la base de la TVA locale.

Moon Palace Jamaica Grande: Non valable pour golf, académie de golf ou la plongée sous -marine dans cette propriété. 
Les informations contenues dans cette brochure sont soumises à des modifications. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

MOON PALACE GOLF & SPA RESORT    
Chichen Itza Tour   $160  $107
Excursion à Isla Mujeres   $89  $54
Tulum Express   $89  $89
Dolphin Ultimate Gold  $149  $110
Excursion à Cancún (sans transport)   $70  $70
Paradise Adventure (sans transport)   $90  $90
Tyrolienne   $90  $90
Valladolid coloniale   $110  $110
Jungle Tour & Aquatwister (sans transport)  $140  $140
Souper du chef   $99  $99
Souper romantique (par personne)   $150

MOON PALACE JAMAICA GRANDE
Programme Dolphin Swim   $133  $133
Mystic Mountain Sky Explorer  $75  $75
Snorkel Tour   $80  $80
Catamaran Sunset Tour  $85  $85
Negril Beach and Sunset Tour  $95  $95
Chutes Konoko  $80  $80 
Sunvalley Plantation  $85  $85

ISLA MUJERES PALACE (Couples seulement)  
Tour Nautibus   $69
Snorkeling   $69
Garrafon Gate   $85
Dolphin Ultimate Gold (sans transport)  $149
Dolphin Ultimate Platinum (sans transport)  $179
Plongée sous-marine (1 bouteille) – Plongeur certifié   $85
Discover Scuba Diving   $160
Souper du chef   $99    
Souper romantique (par personne)  $150                 

BEACH PALACE/SUN PALACE (Couples seulement)  
Chichén Itzá $160  $107
Excursion à Isla Mujeres $89  $54
Tulum Express  $89  $89
Excursion à Cancún (sans transport)  $70  $70
Paradise Adventure (sans transport)  $90  $90
Jungle Tour & Aquatwister (sans transport) $140  $140
Valladolid coloniale $110  $110
Souper du chef***  $99  $99
Souper romantique (par personne)  $150

COZUMEL PALACE 
Excursion chocolatée  $90  $90
Parc Chankanaab - Entrée  $90  $70
Tour Snorkeling Adventure  $69  $69
Nage avec des raies  $109  $109
Dolphin Ultimate Gold (sans transport) $149  $110
Dolphin Ultimate Platinum (sans transport) $179 $110
Discovery Scuba Diving  $150
Plongée sous-marine (2 bouteilles) - Plongeur certifié  $79   
Souper du chef  $99  $99
Souper romantique (par personne)  $150

PLAYACAR PALACE 
Chichén Itzá  $170  $117
Excursion à Isla Mujeres  $99  $64
Tulum Express  $89  $89
Excursion à Cancún (sans transport)   $70  $70
Paradise Adventure (sans transport)  $90  $90
Tour Cozumel Total Tour (sans billet de ferry) $120  $100
Dolphin Ultimate Gold (sans transport) $149  $110
Dolphin Ultimate Platinum (sans transport) $179  $110
Souper du chef $99  $99
Souper Sense  $99  $99
Souper romantique (par personne)  $150

ENFANTS ENFANTSADULTES ADULTES


