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As you like it



New 
Hotels
Nouveaux hôtels

New destinations and facilities
In RIU Hotels & Resorts, we work to enhance our leisure offer every  
day, to offer you a hotel chain which is evolving, coming even  
closer to your demands. 

Nouvelles destinations et installations
RIU Hotels & Resorts s’efforce d’améliorer quotidiennement son offre  
de loisirs pour vous offrir une chaîne hôtelière en constante évolution,  
toujours plus proche de vos exigences. 

JAMAICA · MONTEGO BAY
Riu Montego Bay Hotel HHHHH

Renewals/Expansions · Renouvellements

Around the world · Dans le monde



Looking 
After You  
Vocation de service

With all our heart
That’s how we like to do things. Because our greatest satisfaction is 
to attend you in the way you deserve. Which is why in all of our hotels 
we strive to anticipate your every wish and our sincere enthusiasm 
guarantees you’ll enjoy our famous RIU quality of service.

Avec le cœur
C’est ainsi que nous aimons faire les choses. Car notre plus grande 
satisfaction est de prendre soin de vous comme vous le méritez. C’est  
pour cette raison que dans tous nos hôtels, nous nous efforçons d’anticiper 
vos désirs et que notre enthousiasme sincère est la meilleure garantie  
de la qualité reconnue du service RIU.

RIU Class is a program that rewards the loyalty of our regular guests  
by offering them numerous benefits during their stays in our hotels.

RIU Class est le programme qui récompense la fidélité de nos clients 
habituels en leur offrant de nombreux avantages durant leur séjour  
dans nos hôtels.



RIU Palace A style of philosophy
Heavenly enclaves where the wishes of every guest are understood 
and met. Enclaves where you can enjoy the most exclusive elegance 
and comfort, where excellence is the minimum level of satisfaction our 
service offers. Privileges that only the RIU Palace category can offer you.

Customized service | Free WiFi throughout the hotel and rooms  
Wide variety of Specialty Restaurants | All Inclusive 24 Hours   
Exceptional locations on the best beaches | Spa treatments  
 Junior Suites and Suites only | Exquisite architecture and decor.

Le style d’une philosophie
Des endroits de rêve qui sont parfaits pour comprendre et satisfaire 
les désirs de chaque hôte. Des enclaves où vous pourrez profiter 
du luxe et du confort le plus exclusif, où l’excellence est le niveau 
minimum de satisfaction que notre service vous assure. Des privilèges 
qui sont réservés uniquement à la catégorie RIU Palace.

Service personnalisé | WiFi gratuit dans tout l’hôtel etles chambres 
Grande variété de restaurants de spécialités | 24 heures en formule Tout 
inclus | Sites exceptionnels face aux plus belles plages | Spectacles Spa 
Chambres et suites conforboards | Architecture et décorations superbes.



Hotels designed for two
Select hotels that offer everything you need to enjoy an 
exceptional vacation in gorgeous enclaves surrounded by the 
utmost comfort and peacefulness.  We are pleased to present 
these new Added Values for our Adults Only hotels.

RIU PALACE CATEGORY:
Concierge service, free Wi-Fi throughout the hotel including 
rooms, Premium drinks throughout the hotel, special wine menu *, 
romantic dinner *, welcome glass of sparkling wine, bathrobe. 

RIU CLASSIC CATEGORY
Concierge service, free Wi-Fi throughout the hotel including rooms, 
Premium drinks throughout the hotel, special wine menu *,  
romantic dinner *.

Hôtels conçus pour deux
Des hôtels sélectionnés où tout a été prévu pour profiter de vacances 
exceptionnelles dans des enclaves magnifiques, avec le plus grand confort 
et la détente à proximité. Nous sommes heureux de présenter ces nouveaux 
hôtels « pour adultes seulement » avec valeur rajoutée.

CATÉGORIE RIU PALACE
Service de conciergerie, Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel y compris les 
chambres, Boissons Premium dans tout l’hôtel, Menu spécial vins*,  
Dîner romantique*, coupe de mousseux de bienvenue, Peignoir. 

CATÉGORIE RIU CLASSIC
Service de conciergerie, Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel y compris les 
chambres, Boissons Premium dans tout l’hôtel, Menu spécial vins*,  
Dîner romantique*.

Adults  
Only

*Additional cost  |  *Frais supplémentaire 



Our aquatic funplex
Our water world offers great attractions such as aquatubes, slides  
and high-speed lanes for maximum family fun.
•  Free entrance for all guests staying at the RIU Resort
•   Splash Water World with 6 water slides: Open body slide, Body Bowl, 

Aquatube, Kamikaze, Aquaracer, Stuka
•  Children’s pool with water slides.

Notre parc d’amusement aquatique
Notre monde aquatique offre de fabuleuses attractions telles des toboggans 
tubes, des toboggans et des voies à grande vitesse pour toute la famille.
•  Entrée gratuite pour tous les clients du RIU Resort
•  Splash Water World avec 6 toboggans: toboggan à corps ouvert,  

Body Bowl, Aquatube, Kamikaze, Aquaracer, Stuka
•  Piscine pour enfants avec toboggans aquatiques



New entertainment concept
Introducing Riu Party, our new adults only entertainment concept. The 
concept features top DJs hosting themed pool parties four times per week. 
These fully equipped events boast state-of-the-art lights and sound and 
are now available exclusively at select RIU Hotels destinations. 
White Pool Party: Immersing guests in a Greek-style celebration
Jungle Pool Party: Transporting revelers to a tropical jungle setting
Pink Pool Party: Where everything shimmers in shades of pink
Neon Pool Party: Illuminating the night in fluorescent brilliance

Nouveau concept de divertissement
Voici Riu Party, notre concept de divertissement réservé aux adultes.  
Il s’agit événements animés par les meilleurs DJ spécialistes des parties 
à thème, quatre fois par semaine. Ces événements entièrement équipés 
offrent des lumières et un son de pointe et sont désormais disponibles 
exclusivement dans certaines destinations des hôtels RIU. 
Pool Party Blanche: Qui plongera les clients dans une fête inspirée de la Grèce
Pool Party Jungle: Les noctambules dans un décor de jungle tropicale
Pool Party Rose: Où tout scintille dans des teintes de rose
Néon Pool Party: Qui illuminera la nuit de brillance fluorescente

Get Together PartyRiu Pool Party



www.groupsbyriu.com

The most modern facilities where you can organize your 
events with the peace of mind our experience provides. 
Multiple settings designed to guarantee success.

Les installations les plus modernes pour organiser vos 
évènements avec la sécurité offerte par notre expérience. 
Différents scénarios pour vous garantir le succès.

Conventions 
& Events  
Conventions et évènements

www.weddingsbyriu.com

If you have always dreamed of marrying on the 
seashore and celebrate it with your family and 
friends, at Riu Hotels we put at your disposal the 
best staff to organize your wedding. Enjoy your days 
under the sun of the best Caribbean destinations 
or the exuberant vegetation of our gardens.

So that you can fulfill this dream, we have 
created a website that will allow you to easily 
organize each of the details of your wedding.

Si vous avez toujours rêvé de vous marier au bord de  
la mer en compagnie de votre famille et de vos amis,  
à Riu Hotels nous mettons à votre disposition les meilleurs 
professionnels pour organiser votre mariage. Profitez 
pleinement de cette journée sous le soleil des meilleures 
destinations des Caraïbes ou dans la somptueuse  
végétation de nos jardins.

Pour que vous puissiez accomplir votre rêve, nous avons 
créé un site internet qui vous permettra d’organiser 
facilement votre mariage dans les moindres détails.

Weddings  
Mariages



HOTEL  
RIU REPUBLICA HHHHH

The more than 1,300 rooms of the Hotel Riu Republica are distributed in three 
buildings. In all of them you’ll enjoy the best amenities, like satellite TV, air 
conditioning, a safe, a minibar and beverage dispensers, among many others. And, 
in the facilities of this adults-only hotel on the Arena Gorda beach, you’ll find 
eight swimming pools, some with swim-up bars or areas with water slides for you 
to experience a refreshing and fun-filled stay.

•  New Riu Get Together Party concept 
on-site, weekly theme parties

•  Spacious complex bordering 
Arena Gorda beach

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• All Inclusive 24 hours

• Free WiFi throughout the hotel
• Water park “Splash Water World”
•  RiuFit, group fitness activities 

and various water sports
•  Main and 9 theme restaurants
•  Premium branded drinks 

throughout the hotel

Les quelques 1 300 chambres de l’Hotel Riu Republica sont réparties dans 3 bâtiments. 
Chacune d’entre elles permet de profiter de prestations d’exception comme la télévision 
satellite, la climatisation, un coffre-fort, un minibar et des distributeurs de boisson, entre 
autres. De plus, les installations de cet hôtel de la plage d’Arena Gorda réservé aux adultes 
disposent de 8 piscines, dont certaines avec swim-up bar ou espace de toboggans pour un 
séjour rafraîchissant et plein d’amusement

 •  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Vaste complexe au bord de 
la plage d’Arena Gorda

•  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

• Formule tout compris 24h/24

• WiFi gratuit dans tout l’hôtel
• Parc aquatique “Splash Water World” 
•  RiuFit: activités dirigées et 

différents sports nautiques
•  Restaurant principal et 9 

restaurants à thème
• Boissons Premium dans tout l’hôtel

DOMINICAN REPUBLIC  / PUNTA CANA

All Inclusive
by RIU

• Unlimited meals and snacks
•  Free Wi-Fi throughout the hotel including guestrooms
•  Unlimited access to a wide range of specialty restaurants
•   Unlimited access to the minibar and liquor dispenser in guest rooms
•  Unlimited tropical juice cocktails, alcoholic and non alcoholic beverages
•     Sports, a wide variety of daily activities for children and adults, evening 

entertainment with live music and RIU’s theme shows

•   Nourriture et snacks illimités
•  WiFi gratuit dans les parties communes de l’hôtel
•   Accès à une grande variété de restaurants de spécialités
•   Accès illimité au mini-bar et distributeur  

de liqueurs dans les chambres
•   Boissons alcoolisées et non alcoolisées illimitées
•    Sports, activités et animations en soirée avec musique  

en direct et spectacles à thèmes RIU



DOMINICAN REPUBLIC  / PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC  / PUNTA CANA

HOTEL RIU  
PALACE BAVARO HHHHH

The Riu Palace Bavaro Hotel is designed to satisfy the needs of all types of 
guests, as it has more than 600 rooms divided between the main building and 
the 12 exclusive villas. All of its rooms have free WiFi, a mini-bar with a beverage 
dispenser, a coffee machine, 24-hour room service, and a balcony or terrace, 
among numerous other amenities. And, to enjoy the Caribbean sun, you can go 
down to the Arena Gorda beach or cool off in one of the hotel swimming pools, one 
of which is just for children.

•  Free WiFi throughout the hotel
•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  Located on Arena Gorda 
Beach in Punta Cana

• Main and 5 theme restaurants

•   Two swimming pools (870/150 
m2), one of them with swim-up bar 
and adjoining whirlpool bath

• Spa with a variety of treatments
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Riu Pool Party at 
the Riu Punta Cana Complex

L’hôtel Riu Palace Bavaro est préparé pour satisfaire les besoins de tous les clients grâce à 
plus de 600 chambres réparties entre le bâtiment principal et 12 villas exclusives. Toutes 
les chambres mettent à votre disposition Wi-Fi gratuit, mini-bar avec distributeur de 
boissons, machine à café, service de chambres 24h/24 et balcon ou terrasse, parmi de 
nombreux services. De plus, pour profiter du soleil des Caraïbes, vous pourrez vous rendre 
sur la plage d’Arena Gorda ou vous rafraîchir dans les piscines de l’hôtel, l’une d’elles étant 
spécialement conçue pour les enfants.

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
• Directement sur la plage d’Arena Gorda
•  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
•  Restaurant principal et 5 

restaurants à thème

•  2 piscines (870/150 m2), dont 1 avec 
bar aquatique et jacuzzi intégré

• Spa avec différents soins
•  Accès gratuit et illimité à Splash 

Water World et Riu Pool Party au 
complexe Riu Punta Cana

HOTEL RIU  
PALACE PUNTA CANA HHHHH

The Riu Palace Punta Cana Hotel is surrounded by tropical scenery that will give 
your stay an exotic touch. The hotel has more than 600 rooms where you can enjoy 
the best amenities, such as satellite TV, a safe for your valuables, a coffee maker, 
a minibar with a beverage dispenser, a sofa, and a balcony or terrace, to name just 
a few. And, the hotel has three outdoor swimming pools, a children’s pool with 
slides, and direct access to the beach so that everyone in the family can enjoy 
during their stay.

• Free WiFi throughout the hotel
•  Located on Arena Gorda 

Beach in Punta Cana
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Room service 24 hours a day

•  3 swimming pools and 
children’s pool with slides

• Main and 5 theme restaurants
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Riu Pool Party at 
the Riu Punta Cana Complex

Les installations de l’Hotel Riu Palace Punta Cana sont entourées de paysages tropicaux qui 
rendront votre séjour unique. Cet établissement possède plus de 600 chambres dotées des 
meilleures prestations, notamment la télévision satellite, un coffre-fort, une cafetière, un 
minibar avec distributeur de boissons, un canapé et un balcon ou une terrasse. En outre, 
l’hôtel compte 3 piscines extérieures, un bassin pour les enfants avec des toboggans et un 
accès direct à la plage pour que toute la famille se rafraîchisse durant son séjour.

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • Directement sur la plage d’Arena Gorda
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • Spa avec différents soins
•  3 piscines et 1 piscine pour 

enfants avec toboggans

 •  Restaurant principal et 5 
restaurants à thème

 •  Accès gratuit et illimité à Splash 
Water World et Riu Pool Party au 
complexe Riu Punta Cana



HOTEL RIU  
PALACE MACAO HHHHH

Sunlight, heavenly beaches, coconut palms and a relaxing atmosphere are just a 
few aspects to describe this wonderful Caribbean destination. Here you can relax, 
enjoy a calm stay in the company of your family, as a couple or with friends. You’ll 
find a fresh water swimming pool and a solarium-terrace. You will also find a gym, 
steam bath and a wellness centre Renova Spa with a range of different treatments 
and massages (payment services) in the Riu Palace Bavaro.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• Free WiFi throughout the hotel
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Room service 24 hours a day
• On beachfront

•  25 km / 16 miles from Punta 
Cana Int’l. Airport

• Pools and sun terraces
• Main and 4 theme restaurants
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Riu Pool Party at 
the Riu Punta Cana Complex

Le soleil, des plages paradisiaques, des palmiers et une atmosphère relaxante voilà 
seulement quelques caractéristiques pour décrire cette merveilleuse destination 
caribéenne. Ici, vous pouvez vous détendre, profiter d’un séjour tranquille en compagnie 
de votre famille, en couple ou avec des amis. Vous y trouverez une piscine d’eau douce et 
une terrasse solarium. Une salle de gym et le  centre de bien-être Renova Spa avec toute 
une gamme de soins et de massages (avec supplément) sont à l’Hotel Riu Palace Bavaro.

 •  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • Directement sur la plage d’Arena Gorda

 • Piscine et terrasse solarium
 •  Restaurant principal et 4 

restaurants à thème
•  Accès gratuit et illimité à Splash 

Water World et Riu Pool Party au 
complexe Riu Punta Cana

HOTEL  
RIU NAIBOA HHHH

Its environment invites you to relax as it is surrounded by tropical green spaces, a 
warm climate and is far from the hustle and bustle of the city, making it ideal for 
relaxing holidays. You’ll find a swimming pool and a solarium-terrace. You will also 
find a gym, steam bath and a wellness centre Renova Spa with a range of different 
treatments and massages (payment services) in the  Riu Palace Bavaro Hotel.

• Beach club
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Free WiFi throughout the hotel
• Main and 2 theme restaurants
• Pool and sun terrace

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

•  Free Unlimited Access to Splash 
Water World and Riu Pool Party at 
the Riu Punta Cana Complex

Son environnement vous invite à vous détendre, car il est entouré d’espaces verts tropicaux, 
d’un climat chaud et se trouve loin de l’agitation de la ville, le rendant ainsi idéal pour des 
vacances relaxantes. Vous y trouverez une piscine d’eau douce et une terrasse solarium 
ainsi qu’un gym et un centre de bien-être Renova Spa avec toute une gamme de soins et de 
massages (avec supplément) à l l’Hotel Riu Palace Bavaro.

 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • Club de la plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 • Piscine et terrasse solarium
 •  Restaurant principal et 2 

restaurants à thème
•  Accès gratuit et illimité à Splash 

Water World et Riu Pool Party au 
complexe Riu Punta Cana

DOMINICAN REPUBLIC  / PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC  / PUNTA CANA



HOTEL  
RIU BAMBU HHHHH

The Riu Bambu Hotel has 1,000 rooms equipped with the best amenities, like a 
minibar, beverage dispensers, satellite TV, a living room, and a balcony or terrace 
for enjoying the lovely surroundings. And, in the hotel facilities and gym you’ll 
be able to practise an endless number of sports or visit the Renova Spa at the Riu 
Palace Bavaro Hotel, located just steps away, to enjoy treatments that will leave 
you feeling completely renewed.

• Situated on Arena Gorda Beach
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

• Free WiFi throughout the hotel 
• Pools and sun terrace
• Main and 6 theme restaurants
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Riu Pool Party at 
the Riu Punta Cana Complex

Le Hotel Riu Bambu possède 1 000 chambres équipées des meilleures prestations, 
notamment un minibar, des distributeurs de boissons, la télévision satellite, un séjour et 
un balcon ou une terrasse pour profiter de la beauté du paysage environnant. Dans les 
installations et la salle de sport de l’hôtel, vous pourrez également pratiquer une multitude 
de sports ou alors opter pour le Renova Spa de l’Hotel Riu Palace Bavaro, situé à quelques 
mètres, pour vous offrir des soins régénérants.

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • Directement sur la plage d’ Arena Gorda
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Restaurant principal et 6 

restaurants à thème

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 • Piscines et terrasses solarium
 •  Accès gratuit et illimité à Splash 

Water World et Riu Pool Party au 
complexe Riu Punta Cana

HOTEL RIU  
PALACE COSTA MUJERES HHHHH

This all-inclusive hotel in Costa Mujeres has 670 rooms with the finest amenities, 
like a minibar, beverage dispensers and a balcony or terrace. The facilities of the 
Riu Palace Costa Mujeres Hotel also include five swimming pools, two of them with 
swim-up bars, so that you can enjoy a refreshing dip after relaxing in the lounge 
chairs in the solarium area. And if you want to feel the sand under your feet, we 
have a private area on the beach with hammocks and umbrellas. 

• Swim-Out Junior Suites available
• On beachfront
• Free sun loungers on beach
• Free WiFi throughout the hotel

• Main and 5 theme restaurants
• Five swimming pools and sun terrace
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Pacha Nightclub 
at the Hotel Riu Dunamar.

Cet hôtel de Costa Mujeres tout compris possède plus de 600 chambres dotées des meilleurs 
équipements : minibar, distributeurs de boisson et balcon ou terrasse. Les installations de 
l’Hotel Riu Palace Costa Mujeres incluent également 5 piscines, dont deux avec swim-up 
bar, pour des baignades rafraîchissantes après vos moments de détente sur les chaises 
longues installées dans l’espace solarium. Et si vous avez envie de sentir le sable sous vos 
pieds, nous vous offrons une zone privée sur la plage avec des hamacs et des parasolsa.

 • Swim-Out Junior Suites disponible
 • En bordure de plage
 • Transats gratuits sur la plage
 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Restaurant principal et 5 

restaurants à thème

 • 5 piscines et terrasse-solarium
 • Salle de fitness et bain de vapeur (gratuits)
•  Accès gratuit et illimité à Splash 

Water World et à la discothèque 
Pacha de l’hôtel Riu Dunamar

DOMINICAN REPUBLIC  / PUNTA CANA MEXICO  / COSTA MUJERES



HOTEL  
RIU DUNAMAR HHHHH

The more than 700 rooms of the Riu Dunamar Hotel are perfectly appointed with 
the best amenities, such as air conditioning, a minibar and beverage dispensers. 
Additionally, in our hotel in Cancún - Costa Mujeres, you’ll find five outdoor 
swimming pools with lounge chairs and umbrellas for you to relax in the warm 
Mexican climate. And if you like, you can go to the beach and practice aquatic 
sports like kayaking and snorkelling, or have fun the hotel’s Splash Water World.

• On beachfront
• Free WiFi throughout the hotel
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Main and 4 theme restaurants

•  Five swimming pools and 
children’s swimming pool

•  Water park “Splash Water 
World” with body slides

• Free gym, steam bath and whirlpool bath

L’Hotel Riu Dunamar compte plus de 700 chambres aux prestations d’exception comme 
la climatisation, un minibar et des distributeurs de boissons. Cet hôtel à Cancún - Costa 
Mujeres propose également parmi ses installations 5 piscines extérieures avec hamacs et 
parasols pour vous relaxer sous le chaud soleil du Mexique. Et si vous le souhaitez, vous 
pourrez aller à la plage et pratiquer des sports aquatiques comme le kayak et la plongée, 
ou bien vous amuser au Splash Water World de l’hôtel.

 • En bordure de plage
 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 • Restaurant principal et restaurants à thème

 • 5 piscines et piscine pour enfants
 •  Parc aquatique “Splash Water 

World” avec toboggans
 •  Salle de fitness, bain de vapeur 

et jacuzzi (gratuits)

HOTEL RIU  
PALACE PENINSULA HHHHH

Enjoy your days in the best facilities of a Palace. Whether you choose sunbathing 
or playing sports to improve your strength, you will spend your vacation in the best 
Caribbean atmosphere. This hotel offers swimming pools, jacuzzi, sun terrace, 
Renova Spa wellness center with various treatments, massages, fitness center, 
steam room and a beautiful beach.

• On beachfront
•  ADULTS ONLY DELUXE VILLAS in the 

garden with exclusive services
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Free WiFi throughout the hotel

•  Free sun loungers in hotel’s 
private beach area

• Main restaurant and 7 theme restaurants
• 4 swimming pools, one with swim-up bar
• “Renova Spa”

Profitez de quelques jours dans les meilleures installations dans le Palace. Que ce soit 
prenant un bain de soleil ou faire du sport pour reprendre des forces, vous allez passer 
vos vacances dans la meilleure atmosphère des Caraïbes. L’hôtel comprend des piscines, 
jacuzzi, terrasse ensoleillée, centre de wellness Renova Spa avec différents soins, massages, 
gymnase, bain de vapeur et d’une grande plage d’eau chaude.

 • En bordure de plage
 •  ADULTES SEULEMENT DELUXE VILLAS 

dans le jardin avec services exclusifs
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel

 •  Restaurant principal et 7 
restaurants à thème

 • Room-service 24h/24
 • 4 piscines, dont une avec bar aquatique
 • Centre de wellness “Renova Spa”

MEXICO  / CANCUNMEXICO  / COSTA MUJERES



HOTEL RIU  
PALACE LAS AMERICAS HHHHH

The rooms at Riu Palace Las Americas Hotel are perfectly equipped to offer you 
maximum comfort. The more than 350 rooms of this Adults Only hotel in Cancún 
have satellite TV, free Wi-Fi, air conditioning, a minibar, a coffee machine and 
drink dispensers, as well as Riu Hotels & Resorts’ characteristic exclusive service.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• Free WiFi throughout the hotel
• On beachfront
• Room service 24 hours a day 
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System

•  Free sun loungers on 
hotel’s private beach

• Main and 6 theme restaurants
•  Three swimming pools, one with 

adjoining whirlpool bath
• “Renova Spa”

Les chambres de l’Hotel Riu Palace Las Americas sont parfaitement équipées pour vous 
offrir toutes les commodités. Cet hôtel réservé aux adultes situé à Cancún compte plus de 
350 chambres disposant de télévision par satellite, connexion Wi-Fi gratuite, climatisation, 
mini-bar, machine à café et distributeurs de boisson, le tout assorti du service exclusif 
caractéristique de la marque.

 •  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

 • Formule tout compris 24h/24
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • En bordure de plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife

 •  Restaurant principal et 6 
restaurants à thème

 • Room-service 24h/24
 •  2 piscines à débordement (chauffées en 

hiver), dont une avec jacuzzi intégré
 • Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuits)

HOTEL  
RIU CANCUN HHHHH

The 24h All Inclusive system at the Riu Cancun Hotel means you’ll never get bored, 
as it offers a long list of activities to enjoy every day with your family, friends or as 
a couple. We provide Gym and entertainment for all ages, including the RiuLand 
program for the little ones and entertainment options day and night for the 
adults. You can watch shows, listen to live music, enjoy water sports, and dance to 
excellent music in the “Pacha” club at night.

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

• On beachfront
• Main and 5 theme restaurants
• Free WiFi throughout the hotel

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Three swimming pools and infinity pool
• Free gym and whirlpool bath

La formule Tout Inclus à l’hôtel Riu Cancun signifie ne jamais s’ennuyer, car il propose une 
longue liste d’activités afin de profiter de chaque journée avec votre famille, vos amis ou en 
couple. Nous offrons distractions pour tous les âges, notamment le programme RiuLand 
pour les petits et des options de distractions jour et nuit pour les adultes. Vous pouvez voir 
des spectacles, écouter des concerts, pratiquer des sports aquatiques, et danser sur de la 
bonne musique au club Pacha la nuit.

 • En bordure de plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Restaurant principal et 5 

restaurants à thème
 • 3 piscines et piscine infinity
 • Salle de fitness et jacuzzi (gratuits)

MEXICO  / CANCUNMEXICO  / CANCUN



HOTEL  
RIU CARIBE HHHHH

This hotel includes all the facilities you could need for a perfect stay. You will find 
two fresh water swimming pools, a diving pool, a solarium-terrace, a gym, sauna, 
steam bath, Jacuzzi and the “Renova Spa” wellness centre.

•   On beachfront, free sun 
loungers on beach

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

• Main and 3 theme restaurants
• Free WiFi throughout the hotel

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Three swimming pools
• Free gym, steam bath and whirlpool bath

Cet hôtel comprend toutes les installations dont vous pouvez avoir besoin pour un séjour 
parfait. Vous y trouverez deux piscines d’eau douce, un bassin de plongeon, une terrasse 
solarium, une salle de gym, un sauna, un hammam, un jacuzzi, et le centre de bien-être 
Renova Spa.

 •  Formule tout compris 24h/24
 • En bordure de plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelifet
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • 3 piscines

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 •  Restaurant principal et 3 
restaurants à thème

  •  Salle de fitness, bain de vapeur 
et jacuzzi (gratuits)

HOTEL RIU  
PALACE RIVIERA MAYA HHHHH

The completely refurbished Riu Palace Riviera Maya Hotel is located directly on the 
white, sandy beach of the Playacar residential estate, along with the Riu Palace Mexico, 
Playacar, Riu Yucatan and Riu Tequila hotels. Most of the spacious and elegant junior 
suites are set in the 3-storey main building, with its delightful architectural style and 
surrounded by extensive tropical gardens.

•  Completely refurbished in 
autumn/winter 2019

• Free WiFi throughout the hotel
• Located on beach
• Free sun loungers on beach
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Room service 24 hours a day
• New RiuFit area

• Buffet style and 5 theme restaurants
•  New pool area, with 3 pools, 

one with swim-up bar
•  New children’s area: with bigger 

pool with slides and RiuLand
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties
• “Renova Spa”
• Free gym, sauna and whirlpool bath

L’hôtel Riu Palace Riviera Maya entièrement rénové est situé directement sur la plage de sable 
blanc du lotissement Playacar, avec les hôtels Riu Palace Mexico, Playacar, Riu Yucatan et Riu 
Tequila. La plupart des suites junior spacieuses et élégantes sont situées dans le bâtiment 
principal de 3 étages, avec son charmant style architectural et entourées de vastes jardins 
tropicaux..

 • Entièrement rénové en automne / hiver 2019
•  Formule tout compris 24h/24
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • En bordure de plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
•  Nouveau concept Riu Get Together Party 

sur place, soirées à thème hebdomadaires
•  Restaurant principal et 5 restaurants à thème

 • Room-service 24h/24
 •  Nouvel espace piscine, avec 3 

piscines, une avec bar swim-up
 •  Nouvel espace pour enfants: avec une plus 

grande piscine avec toboggans et RiuLand
•  Nouvelle zone RiuFit
• “Renova Spa”
• Salle de sport, sauna et bain à remous gratuits
 

MEXICO  / PLAYA DEL CARMENMEXICO  / CANCUN



HOTEL RIU  
PALACE MEXICO HHHHH

The excellent service makes it the perfect place to get away from it all and regain 
energy in the heart of a natural atmosphere. The hotel includes five fresh water 
swimming pools surrounded by a vast park, a Jacuzzi, a solarium-terrace, a gym 
and the wellness centre with a range of different treatments and massages.

•  Free WiFi throughout the hotel
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Located on beach
• Room service 24 hours a day

•  New Riu Get Together Party concept 
on-site, weekly theme parties

• Main and 5 theme restaurants
• Four swimming pools
• “Renova Spa”

L’excellent service en fait un endroit parfait pour s’évader et reprendre des forces en pleine 
nature. L’hôtel possède cinq piscines d’eau douce entourées par un vaste parc, un jacuzzi, 
une terrasse solarium, une salle de gym et le centre de bien-être Renova Spa avec toute 
une gamme de soins et de massages.

 • Formule tout compris 24h/24
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • En bordure de plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
• 4 piscines et piscine pour enfants
 • Room-service 24h/24

 •  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Restaurant principal et 5 
restaurants à thème

  • 4 piscines et piscine pour enfants
 • Centre de wellness “Renova Spa”
• Bebidas Premium em todo o hotel

The facilities at the Riu Tequila Hotel have been designed to provide you with the 
best amenities. In its over 600 rooms, you have a minibar and beverage dispenser, 
satellite TV, air conditioning, a safe, and a balcony or terrace. And if you want to 
cool off, we offer you four swimming pools, one of them with a swim-up bar, and 
an area with lounge chairs and umbrellas so that you can enjoy the warm Mexican 
climate to the maximum.

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

• Free WiFi throughout the hotel
• Free sun loungers on beach
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Main and 4 theme restaurants
•  4 swimming pools and children’s 

swimming pool with water slides
• Free gym

Les installations du Hotel Riu Tequila ont été spécialement pensées pour vous offrir les 
meilleures prestations. Dans ses quelques 600 chambres, vous disposez d’un minibar, de 
distributeurs de boissons, de la télévision satellite, de la climatisation, d’un coffre-fort 
et d’un balcon ou d’une terrasse. Et si vous désirez vous rafraîchir, nous mettons à votre 
disposition 4 piscines, dont une avec bar swim-up, et un espace agrémenté de hamacs et 
de parasols pour profiter de la chaleur du climat mexicain.

 •  Obtention de la certification GOLD Award 
du Système de durabilité Travelife

 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 • Transats gratuits sur la plage

•  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

 •  4 piscines et piscine pour 
enfants avec toboggans

 • Salle de fitness (gratuit)

HOTEL  
RIU TEQUILA HHHHH

MEXICO  / PLAYA DEL CARMENMEXICO  / PLAYA DEL CARMEN



Stays at this all-inclusive hotel in Playa del Carmen include a full range of comforts 
to suit any type of guest. In its more than 300 rooms, you’ll find satellite TV, air 
conditioning, a safe, and a mini-bar with a beverage dispenser, among many other 
amenities. Plus, you’ll be able to cool off in any one of the three swimming pools 
at Riu Playacar Hotel or go down to the beach to see the amazing crystal-clear 
waters of the Caribbean.

• Located on beach
• Free sun loungers on beach
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties
• Free WiFi throughout the hotel

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Buffet and 3 theme restaurants
•  Three swimming pools and 

children’s pool with slides
•  Free sun loungers, towels and 

parasols by pool area

Cet hôtel tout compris à Playa del Carmen possède plus de 300 chambres qui disposent 
des commodités nécessaires pour s’adapter à tout type de client : télévision par satellite, 
climatisation, coffre-fort et mini-bar avec distributeur de boissons, parmi de nombreux 
autres services. De plus, vous pourrez vous rafraîchir dans les trois piscines de l’hôtel Riu 
Playacar ou vous rendre à la plage et découvrir les eaux cristallines à couper le souffle de 
la mer des Caraïbes.

• En bordure de plage
•  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
•  Restaurant principal et 3 

restaurants à thème
•  Nouveau concept Riu Get Together Party 

sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

•  3 piscines et piscine pour 
enfants avec toboggans

• Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel

HOTEL  
RIU PLAYACAR HHHHH

With the All Inclusive program you’ll find it easy to enjoy a relaxing holiday as the 
hotel offers the best facilities, including three fresh water swimming pools, two 
Jacuzzis, a solarium terrace, a gym and the “Renova Spa” wellness centre with a 
range of different treatments and massages.

•  On beachfront, free sun 
loungers on beach

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  New Riu Get Together Party concept 
on-site, weekly theme parties

• Free WiFi throughout the hotel

• Main and 4 theme restaurants
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

•  3 swimming pools, whirlpool bath, 
small pool with swim-up bar

•  Children’s swimming pool, “RiuLand” 
kids’ club and children’s playground

Avec la formule Tout Inclus il vous sera facile de passer des vacances relaxantes car l’hôtel 
offre les meilleures installations, notamment trois piscines d’eau douce, deux jacuzzis, une 
terrasse solarium, une salle de gym et le centre de bien-être Renova Spa avec toute une 
gamme de soins et de massages.

 •  En bordure de plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 •  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

 •  3 piscines, jacuzzi, petite piscine 
avec bar aquatique

 •  Piscine pour enfants avec toboggans 
et Club pour enfants RiuLandl

• WiFi gratuit dans tout l’hôtel

HOTEL  
RIU YUCATAN HHHHH

MEXICO  / PLAYA DEL CARMENMEXICO  / PLAYA DEL CARMEN



The Riu Lupita Hotel has 300 rooms distributed among various buildings with views 
of the garden or of the pool. In addition, they offer air conditioning, a minibar with 
a drink dispenser, satellite TV and a balcony or terrace, among other amenities, so 
that you are surrounded by comfort during your stay with us.

•  3.5 km / 2.1 miles from 
beach (free transport)

• Free sun loungers on beach
• Buffet style and 3 theme restaurants
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Two swimming pools, children’s pool
•  “Renova Spa” with massages 

and treatments

L’Hôtel Riu Lupita possède 300 chambres réparties dans plusieurs bâtiments avec vue sur 
le jardin ou la piscine. De plus, celles-ci sont notamment équipées de climatisation, mini-
bar avec distributeur de boissons, télévision par satellite et balcon ou terrasse, pour vous 
apporter toutes les commodités au cours de votre séjour chez nous.

 • À 3,5 km de la plage (transport gratuit)
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Restaurant principal et 3 

restaurants à thème
•  Nouveau concept Riu Get Together Party 

sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

  • Beach Club “Cozumel” (sur la plage)
 • 2 piscines et 1 piscine sur la plage

HOTEL  
RIU LUPITA HHHHH

If you want to escape from the hustle and bustle of the city and leave behind the 
stress of everyday life, this Palace offers you the best facilities to cater for your 
every need. You’ll find a fresh water swimming pool, Jacuzzi, solarium-terrace, 
gym, sauna and spa with a range of different treatments and massages.

• Free WiFi throughout the hotel
• Buffet style and 4 theme restaurants
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System

•  Located on Playa de Flamingos 
beach, free sun loungers on beach

• Room service 24 hours a day
•  Free gym, sauna, steam bath 

and whirlpool bath

Si vous souhaitez vous évader du tumulte de la ville et laisser derrière vous le stress de la 
vie quotidienne, ce Palace vous offre les meilleures installations pour répondre à tous vos 
besoins. Vous y trouverez une piscine d’eau douce, un jacuzzi, une terrasse solarium, une 
salle de gym, un sauna et un spa avec toute une gamme de soins et de massages.

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Directement sur la plage de Playa 

Flamingos et à 2 km de Nuevo Vallarta
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Nouveau concept Riu Get Together Party 

sur place, soirées à thème hebdomadaires

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

 • Room-service 24h/24
 • Piscine avec jacuzzi intégré
 • Centre de wellness “Renova Spa”

HOTEL RIU  
PALACE PACIFICO HHHHH

MEXICO  / NUEVO VALLARTAMEXICO  / PLAYA DEL CARMEN



The completely refurbished Riu Vallarta Hotel is located in Banderas Bay in Riviera 
Nayarit on the Pacific coast of Mexico. The hotel is situated directly on the beach. 
In the surroundings are the mountainous regions of the Sierra Madre and small, 
hidden beaches.

•  Completely refurbished in 
summer/autumn 2019

•  All Inclusive 24 hours
• Located on Playa de Flamingos beach
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Main and 4 theme restaurants
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties

• Free WiFi throughout the hotel
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Free sun loungers on beach
•  New pool area, with 3 pools, 1 kids’ pool 

with slides and 1 pool with swim-up bar
• Free gym, sauna and whirlpool bath

 L’hôtel Riu Vallarta entièrement rénové est situé dans la baie de Banderas à Riviera Nayarit 
sur la côte Pacifique du Mexique, l’hôtel se trouve sur la plage. Il est entouré de petites 
plages intimes ainsi que des montagnes de la Sierra Madre.

 •  Entièrement rénové en été / automne 2019
• Formule tout compris 24h/24
 •  Directement sur la plage de Playa 

Flamingos et à 2 km de Nuevo Vallarta
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
•  Nouveau concept Riu Get Together Party 

sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

 •  Nouvel espace piscine, avec 3 piscines, 
1 piscine pour enfants avec toboggans 
et 1 piscine avec bar swim-up

• Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuit)

HOTEL  
RIU VALLARTA HHHHH

All of the rooms at the Riu Jalisco Hotel are perfectly equipped to offer you all the 
amenities you could want. In your room you will have satellite TV, air conditioning, 
a safe, a minibar with a drink dispenser and a balcony or terrace from which to 
enjoy the stunning surroundings of this hotel in Vallarta.

•  All Inclusive 24 hours
•  Located on Playa de Flamingos 

beach, free sun loungers on beach
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties

• Free WiFi throughout the hotel
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Main and 4 theme restaurants
• Two swimming pools and children’s pool
• Free steam bath, whirlpool bath and gym

Les chambres du Hotel Riu Jalisco sont parfaitement équipées pour vous offrir toutes les 
commodités : télévision par satellite, climatisation, coffre-fort, mini-bar avec distributeur 
de boissons et balcon ou terrasse pour admirer les splendides alentours de cet hôtel à 
Vallarta.

 • Formule tout compris 24h/24
 • Directement sur la plage
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Restaurant principal et 4 

restaurants à thème
 • 2 piscines et piscine pour enfants

 •  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 •  Salle de fitness, bain de vapeur 
et jacuzzi (gratuits)

HOTEL  
RIU JALISCO HHHHH

MEXICO  / NUEVO VALLARTAMEXICO  / NUEVO VALLARTA



The facilities of this All-Inclusive hotel in Cabo San Lucas have everything that 
you may need. Its over 600 rooms contain a satellite TV, a minibar and beverage 
dispensers, among many other amenities. And so that you enjoy the warm climate, 
you have the option of cooling off in one of the four hotel pools, two of which have 
swim-up bars, or heading to the reserved beach area.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• Free sun loungers on beach
• Free WiFi throughout the hotel
• Main and 5 theme restaurants

• 4 swimming pools and sun terraces
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Riu Pool Party 
at the Hotel Riu Santa Fe

• Free gym and steam bath

Les installations de cet hôtel tout compris de Cabo San Lucas offrent tout le nécessaire. 
Les quelques 600 chambres de l’établissement sont notamment équipées d’une  télévision 
satellite, d’un minibar et de distributeurs de boisson. Et pour profiter du climat, vous 
pouvez vous rafraîchir dans les 4 piscines de l’hôtel, dont deux avec swim-up bar, ou leur 
préférer la zone privée de la plage.

 •  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

 • Transats gratuits sur la plage
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Restaurant principal et 5 

restaurants à thème
 • Room-service 24h/24
 • 4 piscines et terrasse-solarium

•  Accès gratuit et illimité à Splash 
Water World et Riu Pool Party 
à l’hôtel Riu Santa Fe

 • Salle de fitness et bain de vapeur (gratuit)

HOTEL RIU  
PALACE BAJA CALIFORNIA HHHHH

In the more than 600 rooms at the Riu Palace Cabo San Lucas Hotel you will find 
the best amenities, including free Wi-Fi, a drink dispenser, minibar and a balcony 
or terrace so you can enjoy the hotel’s beautiful surroundings in Los Cabos. Thanks 
to the warm Mexican weather you’re sure to enjoy during your stay, you can cool 
off in the hotel’s four pools, relax on the hammocks or enjoy fabulous beverages 
at the swim-up bars. In addition, you can access the beach directly from the hotel.

• Room service 24 hours a day
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Free WiFi throughout the hotel
•  On beachfront, free sun 

loungers on beach

• Main and 5 theme restaurants
•  Free Unlimited Access to Splash 

Water World and Riu Pool Party 
at the Hotel Riu Santa Fe

• Free gym, sauna and whirlpool bath

Avec plus de 600 chambres, l’Hotel Riu Palace Cabo San Lucas propose les meilleures 
prestations, comme la connexion Wi-Fi gratuite, des distributeurs de boissons, un minibar, 
un balcon ou une terrasse où apprécier les magnifiques environs de cet hôtel de Los Cabos. 
Grâce à la chaleur du climat mexicain qui vous accompagnera durant votre séjour, vous 
pourrez vous rafraîchir dans les 2 piscines de l’hôtel, vous détendre dans les hamacs ou 
déguster les meilleures boissons fraîches dans les bars-piscines. De plus, vous bénéficierez 
d’un accès direct à la plage.

 • Formule tout compris 24h/24
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Restaurant principal et 5 

restaurants à thème

 • Room-service 24h/24
•  Accès gratuit et illimité à Splash 

Water World et Riu Pool Party 
à l’hôtel Riu Santa Fe

 • Centre de wellness “Renova Spa”

HOTEL RIU  
PALACE CABO SAN LUCAS HHHHH

MEXICO  / CABO SAN LUCASMEXICO  / CABO SAN LUCAS



All the facilities of the Riu Santa Fe Hotel have been designed to provide you with 
maximum comfort, like its over 1,000 rooms where you’ll have air conditioning, a 
minibar and beverage dispensers, among many other amenities. And if you want 
to enjoy the sunny climate and cool off during your holiday, you have the hotel’s 
seven swimming pools at your disposal, the private area on the beach, and Splash 
Water World, a water park where fun is guaranteed.

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•   Free WiFi throughout the hotel offered 
by RIU’s entertainment team

• Theme parties for adults “Riu Pool Party”
• Main and 5 theme restaurants

•  6 swimming pools and 
children´s pool with slides

•  Free Unlimited Access to Splash 
Water World and Riu Pool Party

•  Free gym, sauna, steam bath 
and whirlpool bath

Toutes les installations de l’Hotel Riu Santa Fe ont été conçues pour vous proposer les 
meilleures prestations, comme ses quelques 1 000 chambres dotées de la climatisation, 
d’un minibar et de distributeurs de boissons, entre autres équipements. Et si vous avez 
envie de profiter de la chaleur du climat et vous rafraîchir pendant vos vacances, vous avez 
à votre disposition les 7 piscines de l’hôtel, la zone privée de la plage et le Splash Water 
World, un parc aquatique où l’amusement est garanti.

•  Obtention de la certification GOLD Award 
du Système de durabilité Travelife

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Fêtes à thème pour les adultes 

“Riu Pool Party”
 •  Restaurants principaux et 5 

restaurants à thème

 •  6 piscines et piscine pour 
enfants avec toboggans

 • Parc aquatique “Splash Water World” 
 •  Salle de fitness, sauna, bain de 

vapeur et jacuzzi (gratuit)

HOTEL  
RIU SANTA FE HHHHH

The more than 1020 rooms in this hotel in Mazatlan makes it easy to enjoy 
your accommodations by offering the best amenities, such as satellite TV, air 
conditioning, a safe, a minibar with a drink dispenser and a balcony or terrace. 
In addition, during your vacation at the Riu Emerald Bay Hotel you can take 
advantage of the warm Mexican weather.

•  Hotel extension inaugurated 
in September 2019.

•  All Inclusive 24 hours
• Located on Playa Las Brujas beach
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Free sun loungers on beach
•  Free Unlimited Access to 

Splash Water World
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Main and 4 theme restaurants
•  New pool area, with 5 pools, 1 kids’ pool 

with slides and 2 pool with swim-up bar.
• Free gym, sauna and whirlpool bath

Situé à Mazatlán, l’hôtel compte plus de 1020 chambres soigneusement équipées pour 
vous faire profiter de toutes les commodités : télévision par satellite, climatisation, coffre-
fort, mini-bar avec distributeur de boissons et balcon ou terrasse. De plus, l’Hotel Riu 
Emerald Bay compte 5 piscines et un bar sur l’eau où vous pourrez vous rafraîchir, ainsi 
qu’un espace balnéo pour profiter de la chaleur du climat mexicain pendant vos vacances.

 •  Extension de l’hôtel inaugurée 
en septembre 2019.

• Formule tout compris 24h/24
 • En bordure de plage Las Brujas
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife 
 •  Nouvel espace piscine, avec 5 piscines, 

1 piscine pour enfants avec toboggans 
et 2 piscine avec bar swim-up

•  Parc aquatique “Splash Water World”
• Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
•  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

  • Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuits)

HOTEL  
RIU EMERALD BAY HHHHH

MEXICO  / MAZATLANMEXICO  / CABO SAN LUCAS



JAMAICA  / MONTEGO BAY

The Riu Palace Jamaica Hotel has more than 200 rooms which were especially 
designed to offer you maximum comfort and provide you with RIU Hotels & Resorts’ 
best service. All of the rooms have a balcony or terrace, free Wi-Fi, satellite TV, a 
coffee machine, a sofa and a full bathroom with amenities included, among other 
comforts.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• Free WiFi throughout the hotel
•  On beachfront, free sun 

loungers on beach
• Main and 4 theme restaurants

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  2.7 km / 1.7 miles from 
Montego Bay airport

• 3 infinity swimming pools, sun terrace
• Free gym

L’Hôtel Riu Palace Jamaica possède plus de 200 chambres qui ont été spécialement 
conçues pour vous offrir un maximum de confort et mettre à votre disposition le meilleur 
service de RIU Hotels & Resorts. Toutes les chambres sont équipées de balcon ou terrasse, 
Wi-Fi gratuit, télévision par satellite, machine à café, canapé et salle de bain avec produits 
d’accueil, parmi d’autres services.

 •  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  Directement sur la plage et 

transats gratuits sur la plage

 • À 2,7 km de l’aéroport de Montego Bay
 •  Restaurant principal et 4 

restaurants à thème
 •  3 piscines à débordement, 

terrasse-solarium
 • Salle de fitness (gratuit)

HOTEL RIU  
PALACE JAMAICA HHHHH

JAMAICA  / MONTEGO BAY

The Riu Reggae Hotel is a 5-star hotel in Montego Bay with more than 400 fully 
equipped rooms, offering its guests maximum comfort. Every room has free Wi-Fi, 
a minibar, air conditioning and satellite television, as well as many other services. 
In addition, we also provide our guests with a concierge service, which will make 
your vacation an unforgettable experience.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• Free WiFi throughout the hotel
• Swimming pools and sun terraces

•  On beachfront next to the 
Hotel Riu Palace Jamaica and 
the Hotel Riu Montego Bay

• Main and 4 theme restaurants
• Free gym, steam bath and whirlpool bath

Le Riu Reggae est un hôtel 5 étoiles à Montego Bay possédant plus de 400 chambres 
entièrement équipées pour offrir à ses clients le maximum de confort. Toutes les chambres 
disposent de nombreux services, dont notamment Wi-Fi gratuit, mini-bar, climatisation 
et télévision par satellite. Nous mettons également à votre disposition un service de 
conciergerie qui fera de vos vacances une expérience inoubliable.

 •   Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

 • Formule tout compris 24h/24
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •   Directement sur la plage, à côté 

du hôtel Riu Palace Jamaica et 
du hôtel Riu Montego Bay

 • À 2,7 km de l’aéroport de Montego Bay
 • Piscines et terrasses-solarium
 •  Restaurant principal et 4 

restaurants à thème
 •  Salle de fitness, bain de vapeur 

et jacuzzi (gratuit)

HOTEL  
RIU REGGAE HHHHH



The hotel is located directly on the beach and near the vibrant city of Montego 
Bay. It consists of a 2-storey main building and several 2- and 3-storey annexes 
housing withmore than 800 guest rooms. After a complete refurbishment in 2020 
the hotel opens like an ADULTS ONLY hotel, exclusively for adults over 18 years old. 
Next to the Riu Montego Bay are the Riu Palace Jamaica and Riu Reggae hotels.

•  Complete renovation 2020
•  All Inclusive 24 hours
• Free WiFi throughout the hotel
•  On beachfront, along with the Riu 

Reggae and Riu Palace Jamaica
•  2.7 km / 1.7 miles from 

Montego Bay airport
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
•  A wide ranging entertainment 

program for adults offered by 
RIU’s entertainment team

•  Swimming pool with adjoining 
whirlpool bath

• Main and 3 theme restaurants
• Free gym, sauna and whirlpool bath

L’hôtel est situé sur la plage, à proximité de la ville animée de Montego Bay. Il est 
constitué d’un bâtiment central de 2 étages avec plusieurs dépendances de 2 ou 3 étages 
comptabilisant 800 chambres. Cet hôtel, après une rénovation complète en 2020, est à 
présent réservé aux adultes de plus de 18 ans (ADULTS ONLY). Les hôtels Riu Palace Jamaica 
et Riu Reggae du groupe Riu se trouvent à côté de l’hôtel Riu Montego Bay.

•  Rénovation complète 2020• 
Formule tout compris 24h/24

 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Directement sur la plage, avec les hôtels 

Riu Reggea et Riu Palace Jamaica
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife

  • À 2,7 km de l’aéroport Montego Bay
•  Un vaste programme d’animation 

pour adultes proposé par 
l’équipe d’animation de RIU

 •  Restaurant principal et 3 
restaurants à thème

 • Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuit)

HOTEL  
RIU MONTEGO BAY HHHHH

JAMAICA  / NEGRIL

The amenities available at the Riu Palace Tropical Bay Hotel are countless, and 
they’ll make your stay unforgettable. In its more than 400 rooms, you’ll find all 
the comforts you need, like a minibar, satellite TV, a safe, beverage dispensers, a 
coffee machine, and a balcony or terrace. Plus, the 24-hour room service this all-
inclusive hotel in Negril offers means that you’ll have everything you need during 
your stay with us.

• All Inclusive 24 hours
• Free WiFi throughout the hotel
• 3 swimming pools and children’s pool
• On beachfront

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

• Main and 4 theme restaurants
•  Wellness centre “Renova” with a variety 

of beauty treatments, massages, etc

L’Hôtel Riu Palace Tropical Bay propose un ensemble complet de prestations, pour un 
séjour inoubliable. Il compte plus de 400 chambres équipées de tout le confort nécessaire 
avec un minibar, la télévision satellite, un coffre-fort, des distributeurs de boissons, une 
machine à café et un balcon ou une terrasse. De plus, grâce au service en chambre 24 
heures proposé par cet hôtel tout compris de Negril, vous ne manquerez de rien durant 
votre séjour chez nous.

 • Formule tout compris 24h/24
 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 • Directement sur la plage 
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • 3 piscines et piscine pour enfants

 •  Restaurant principal y 4 
restaurants à thème

 •  Centre de wellness “Renova” avec 
différents soins de beauté, massages, etc.

HOTEL RIU  
PALACE TROPICAL BAY HHHHH

JAMAICA  / MONTEGO BAY



The completely refurbished hotel is located directly on the fine, white Mammee Bay 
beach on Jamaica’s north coast. The hotel consist of two buildings of 6 floors, one 
building of 5 floors and one more with 3 floors. Although the hotel is in a quiet 
area, in the vicinity of the complex you have the opportunity to try out many sports 
and activities. We offer you an entertainment program that you can enjoy as a 
family, couple or with friends.

•  Completely refurbished in 
spring/summer 2019

•  New pool area, with 3 pools and 
2 pools with swim-up bar

•  New children’s area: with larger pool with 
slides, Indoor playground and RiuLand

•  Splash Water World
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Main and 4 theme restaurants
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Free gym, sauna and whirlpool bath
•  Free WiFi throughout the hotel

L’hôtel entièrement rénové est situé sur la plage de sable fin de la baie de Mammee, sur la 
côte nord jamaïcaine. Il se compose de quatre bâtiments : deux de six étages, un de cinq 
étages et un de trois étages. Bien que l’hôtel soit dans un quartier calme, à proximité du 
complexe, vous avez la possibilité d’essayer de nombreux sports et activités. Nous vous 
proposons un programme d’animations que vous pourrez apprécier en famille, en couple 
ou entre amis.

  •  Entièrement rénové au 
printemps / été 2019

• WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 •  L’hôtel dispose d’un bâtiment 

Deluxe avec services exclusifs

 • Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuit)
•  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

  • WiFi gratuit dans tout l’hôtel

HOTEL  
RIU OCHO RIOS HHHHH

This hotel in Negril, Jamaica has over 400 rooms in 4 independent buildings, 
offering you maximum comfort. In its rooms you will find satellite TV, air 
conditioning, a safe and a minibar with a drink dispenser, as well as many other 
amenities. In addition, all of the rooms have a balcony or terrace from which to 
enjoy the impressive views from the Riu Negril Hotel.

•  Free WiFi throughout the hotel
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Main and 4 theme restaurants
• Free gym, sauna and whirlpool bath

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

•  Three swimming pools, one 
with whirlpool bath

Cet hôtel situé à Negril, en Jamaïque, compte plus de 400 chambres installées dans 4 
bâtiments indépendants pour un confort optimal. Lors de votre séjour, vous disposerez de 
la télévision satellite, de la climatisation, d’un coffre-fort et d’un minibar avec distributeur 
de boissons, entre autres prestations. De plus, toutes les chambres sont pourvues d’un 
balcon ou d’une terrasse pour vous permettre de profiter du cadre impressionnant dont 
jouit le Hotel Riu Negril.

 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

• 3 piscines (dont une avec jacuzzi)

 •  Obtention de la certification GOLD Award 
du Système de durabilité Travelife

  •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

 • Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuit)

HOTEL  
RIU NEGRIL HHHHH

JAMAICA  / OCHO RIOSJAMAICA  / NEGRIL



ARUBA  / PALM BEACH ARUBA  / PALM BEACH

Riu Palace Aruba Hotel’s 400-plus rooms provide all the amenities you need to 
enjoy the utmost comfort, such as WiFi connection, satellite TV, air conditioning, 
a minibar and beverage dispensers. As part of the hotel’s facilities you will also 
find two outdoor pools and one kids’ pool to cool off in. And if you prefer hitting 
the beach, we can provide loungers and parasols for you to relax in Aruba’s warm 
climate.

• Free WiFi throughout the hotel
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
•  Two swimming pools, one with 

adjoining whirlpool bath

• Located on beach
•  Main restaurant and 4 

themed restaurants
•  “Renova Spa” with a variety 

of treatments

L’Hotel Riu Palace Aruba compte plus de 400 chambres équipées de tout le nécessaire pour 
un maximum de confort, comme la connexion Wi-Fi, la télévision satellite, la climatisation, 
un minibar et des distributeurs de boissons. De plus, l’hôtel possède 2 piscines extérieures 
et 1 pataugeoire dans lesquelles vous rafraîchir. Et si vous préférez la plage, nous mettons 
à votre disposition des chaises longues et des parasols pour vous détendre sous le soleil 
d’Aruba.

• Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
• En bordure de plage
•  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
• Piscines et terrasses solarium

•  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

•  “Renova Spa” avec divers soins, salon de 
coiffure, salon de beauté et massages

HOTEL RIU  
PALACE ARUBA HHHHH

HOTEL RIU  
PALACE ANTILLAS HHHHH

A place to relax, with a free gym, spa and a beauty and hair salon inviting you to 
a wide variety of treatments. Perfect for those who enjoy the sun, offering free 
lounge chairs, sun umbrellas and towels, both at the wonderful swimming pool and 
on the Palm Beach itself. Furthermore, a complete entertainment program offers 
the possibility of trying out many different water activities: water sports such as 
windsurfing, snorkeling and kayaking, and even a diving test in the swimming 
pool. A golf course, bicycle rental and the possibility of interesting hiking routes 
are all available in the surrounding area.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• Free WiFi throughout the hotel
• Located on beach

•  Main restaurants and 4 
theme restaurants

•  Spa with a variety of treatments, beauty 
salon, hairdresser and massages

• Swimming pools

L’hôtel offre tout le nécessaire pour se détendre, grâce à une salle de sport gratuite, un spa, 
un salon de beauté et un salon de coiffure offrant une large gamme de traitements. Pour 
ceux qui souhaitent profiter du soleil, l’hôtel met gratuitement à la disposition de ses clients 
des transats, des parasols et des serviettes pour se détendre au bord de sa magnifique 
piscine ou sur la plage de Palm Beach. Un programme de loisirs complet vous permettra de 
prendre part aux activités les plus diverses, de pratiquer des sports aquatiques tels que la 
planche à voile, la voile, la randonnée subaquatique ou le kayak, et même de vous initier à 
la plongée en piscine. À proximité de l’hôtel, vous trouverez un terrain de golf, une boutique 
de location de vélos, ainsi que plusieurs itinéraires de randonnée.

 •  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

• Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
• Directement sur la plage
• Piscines

•  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

•  Spa avec divers soins, salon de beauté, 
salon de coiffure et massages



BAHAMAS  / PARADISE ISLAND

HOTEL RIU  
PALACE PARADISE ISLAND HHHHH

The 350-plus rooms in this Adults Only hotel on Paradise Island are equipped with 
a whole host of amenities, such as minibars, beverage dispensers, air conditioning 
and coffee machines. If you fancy cooling off during your stay, the facilities include 
two swimming pools, one with a swim-up bar, and a lounger and parasol area with 
beverage service. You can also enjoy direct access to the reserved beach area and 
relax in the hammocks under the warm Bahamian sun.

•  ADULTS ONLY hotel, exclusive 
to adults over 18 years old

• On beachfront
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• Free WiFi throughout the hotel

• 2 swimming pools and sun terraces
•  Main restaurant and 4 

themed restaurants
•  “Renova Spa” with massages 

and various treatments

Cet hôtel de Paradise Island réservé aux adultes compte plus de 350 chambres dont le 
confort est pensé dans les moindres détails, avec des équipements comme le minibar, les 
distributeurs de boissons, la climatisation et la machine à café. Et si vous avez envie de 
vous rafraîchir durant votre séjour, vous trouverez dans l’établissement 2 piscines, dont 
une avec un swim-up bar, et un espace où vous attendent parasols, chaises longues et 
service de boissons. De plus, vous pourrez profiter d’un accès direct à la zone réservée de la 
plage et vous détendre dans des hamacs sous le chaud soleil des Bahamas.

 •  Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif 
pour adultes de plus de 18 ans

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • En bordure de plage
 • Room-service 24h/24

 • Piscines et terrasses solarium
 •  Restaurant principal et 4 

restaurants à thème
 •  Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuit)

COSTA RICA  / GUANACASTE

This hotel, fully prepared to provide the best service to its customers, has four 
swimming pools (one with a swim-up bar), jacuzzi, gym, sauna and a wellness 
center “Renova Spa” with different treatments and massages. Everything you need 
for maximum comfort during your stay.

• Free WiFi throughout the hotel
•  Directly on Matapalo beach, next 

to the Hotel Riu Guanacaste
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties

 • Splash Water World, aquatic park
• Room service 24 hours a day
• 4 swimming pools, one with swim-up bar
• Main and 4 theme restaurants
•  “Renova Spa” with a variety 

of treatments

Ce nouvel hôtel, entièrement prêt à fournir le meilleur service à sa clientèle, dispose de 
quatre piscines (une avec Bar aquatique), jacuzzi, gymnase, sauna et un centre de Wellness 
Renova Spa avec différents traitements et massages. Tout ce dont vous avez besoin pour un 
maximum de confort pendant votre séjour.

 • Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Directement sur la plage Matapalo, 

à côté du hôtel Riu Guanacaste
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • Room-service 24h/24
•  Parc aquatique Splash Water World

•  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

  • 4 piscines, dont une avec bar aquatique
 •  Centre de wellness “Renova 

Spa” avec différents soins

HOTEL RIU  
PALACE COSTA RICA HHHHH



PANAMA  / PLAYA BLANCACOSTA RICA  / GUANACASTE

Riu Playa Blanca Hotel is located on the shore of Playa Blanca in Panama. Its 
exclusive service All Inclusive 24h and their complete facilities, offer a lot of 
activities, sports and entertainment to all its clients and making their stay a 
wonderful vacation with the family and friends.

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  A wide ranging entertainment 
program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Free gym

•  3 swimming pools and 
children’s swimming pool

• Main and 4 theme restaurants
•  “RiuLand” kids’ club and 

children’s playground
• Free WiFi throughout the hotel

L’Hotel Riu Playa Blanca (Tout Inclus 24h), situé sur la plage de Playa Blanca au Panama, 
est bordé de jardins au cœur d’un domaine de plus de vingt-huit mille mètres carrés. Son 
service exclusif Tout Inclus et ses installations complètes offrent une multitude d’activités, 
de sports et de divertissements à tous les clients, afin de leur permettre de passer 
d’agréables vacances en famille, en couple ou entre amis

 •  Obtention de la certification GOLD Award 
du Système de durabilité Travelife

 • 3 piscines et piscine pour enfants
 •  Un vaste programme d’animation 

pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

 • Salle de fitness, (gratuit)

 •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

 •  Club pour enfants “RiuLand” et 
aire de jeux pour enfants

• WiFi gratuit dans tout l’hôtel

This fully equipped hotel offers guests the best service in addition to a fresh water 
swimming pool, Jacuzzi, gym, sauna and the “Renova Spa” centre with a range of 
different treatments and massages. Everything you could need to guarantee the 
maximum well-being during your stay.

• Located on Matapalo beach
• Free WiFi throughout the hotel
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System
• 3 swimming pools, whirlpool bath
•  New Riu Get Together Party concept 

on-site, weekly theme parties

• Splash Water World waterpark
•  A wide ranging entertainment 

program for adults and children 
offered by RIU’s entertainment team

• Main and 4 theme restaurants
•  “Renova Spa” with a variety 

of treatments

L’hôtel entièrement équipé offre le meilleur service à ses clients en plus d’une piscine d’eau 
douce, d’un jacuzzi, d’une salle de gym, d’un sauna et du centre Renova Spa avec toute une 
gamme de soins et de massages. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin afin de garantir 
un bien-être maximum durant votre séjoura.

 • Directement sur la plage Matapalo
 • WiFi gratuit dans tout l’hôtel
 •  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
 • 3 piscines et jacuzzi
•  Parc aquatique Splash Water World

•  Nouveau concept Riu Get Together Party 
sur place, soirées à thème hebdomadaires

•  Un vaste programme d’animation 
pour adultes et enfants proposé 
par l’équipe d’animation de RIU

  •  Restaurant principal et 4 
restaurants à thème

HOTEL  
RIU PLAYA BLANCA HHHHH

HOTEL  
RIU GUANACASTE HHHHH



PANAMA · GUADALAJARA · MIAMI · NEW YORK · SAN FRANCISCO

We have brought together all the professionalism of the 
best urban hospitality with our unmistakable service. 
With the combination of luxurious rooms, sophisticated 
restaurants and bars, wellness centers and modern 
convention rooms, business becomes a real pleasure at 
the Riu Plaza hotels. 

Nous avons associé tout le professionnalisme de la meilleure 
hôtellerie urbaine avec notre service exclusif. En combinant 
des chambres luxueuses, des restaurants et des bars raffinés, 
un centre wellness (bien-être), des salles modernes pour 
conventions… Dans les hôtels RIU Plaza, faire des affaires 
devient un vériboard plaisir.

RIU conquiert la villeRIU conquers the city

www.riuplaza.com

MEXICO  / GUADALAJARA

The Riu Plaza Guadalajara Hotel has more than 500 rooms which are equipped 
with numerous amenities including a sitting room, a desk, a minibar and a coffee 
machine, and for those of you who stay on the top floors, you will have incredible 
panoramic views of the city of Guadalajara. If you wish to relax, this designer hotel 
in Guadalajara, Mexico has the Renova Spa, a personal health and wellness center 
where you can disconnect and enjoy an endless array of treatments. In addition, 
guests can also take a refreshing dip in our pool with Balinese beds and relax under 
the Mexican sun.

•  Located in the centre of Guadalajara, 
in the most exclusive area of the city

•  3 km from Expo Guadalajara
•  Several restaurants and bars
•  Awarded GOLD certification for the 

Travelife Sustainability System

•  Awarded with the “AAA Four 
Diamond Award”, 2016

•  Swimming pool and sun terrace
•  “Renova Spa”
•  Conference and business centre

Le Riu Plaza Guadalajara possède plus de 500 chambres parfaitement équipées de salon, 
bureau, mini-bar et machine à café. Les clients séjournant dans les chambres des étages 
supérieurs profiteront en outre d’une vue panoramique imprenable sur la ville de Guadalajara. 
Pour vous détendre, cet hôtel design abrite le Renova Spa, un centre de bien-être où vous 
pourrez déconnecter en profitant d’une vaste palette de traitements. Enfin, les clients pourront 
également se rafraîchir dans notre piscine ou se relaxer dans ses lits balinais sous le soleil du 
Mexique.

 •  Situé au centre de Guadalajara, dans 
le quartier le plus privilégié de la ville

• À 3 km de l’Expo Guadalajara
•  Obtention de la certification GOLD Award 

du Système de durabilité Travelife
• Restaurants et bars divers

•  Protégé avec le «AAA Four 
Diamond Award », 2016• Piscine 
avec terrasse-solarium

• Centre de wellness “Renova Spa”
• Centre de conférences et réunions

HOTEL
RIU PLAZA GUADALAJARA



PANAMA  / PANAMA CITY

The Riu Plaza Panama Hotel has more than 600 rooms distributed over 34 floors 
with all of the services required for maximum comfort. You will have access to free 
Wi-Fi, satellite TV, a mini refrigerator, a lounge area, a coffee machine, as well as 
other services. In addition, guests who stay in executive rooms and suites will have 
various free services such as a private check-in and check-out area, a conference 
room, concierge services and discounts at our Renova Spa.

•  Located in the heart of the banking 
and business district of Panama City

•  Close to entertainment and 
shopping centres

•  21 km/13 miles from Tocumen 
International Airport (PTY)

•  Conference centre
•  Free WiFi throughout the hotel

•  Awarded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  Several bars and restaurants
•  Room service 24 hours a day and 

Take Away 24 hours a day
•  Outdoor swimming pool
•  Spa & Wellness Centre, 

fully-equipped gym

L’Hôtel Riu Plaza Panama vous offre plus de 600 chambres réparties sur 34 étages avec tous les 
services indispensables pour garantir un maximum de confort. Vous pourrez bénéficier de Wi-Fi 
gratuit, télévision par satellite, mini-bar, salle de séjour et machine à café, parmi de nombreux 
services. De plus, les clients hébergés dans nos chambres Executives et nos suites disposeront 
de nombreux services gratuits tels qu’un comptoir privé d’arrivée et de départ, une salle de 
réunions, un service de conciergerie et des réductions dans notre Renova Spa.

•  Situé au coeur du quartier des affaires 
et des finances de la ville de Panamá

•  Proche des centres commerciaux 
et des aires de loisirs

•  À 21 km de l’aéroport 
international Tocumen (PTY)

•  Centre de conférences
•  Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel

•  Obtention de la certification GOLD Award 
du Système de durabilité Travelife

•  Divers restaurants et bars
•  Room-service 24h/24 et plats 

à emporter 24h/24
•  Piscine extérieure
•  Centre de Spa & Wellness et salle 

de fitness entièrement équipée

HOTEL
RIU PLAZA PANAMA

UNITED STATES  / MIAMI BEACH

All of its amenities have been perfectly designed to provide guests with maximum 
comfort. Its more than 250 rooms, with free Wi-Fi, air conditioning, a mini 
refrigerator and bath amenities, offer you exclusive service which will make your 
stay unforgettable.

•  Free WiFi throughout the hotel
•  On the oceanfront in Miami Beach
•  Poolside snackbar and buffet restaurant
•  Swimming pool and sun terrace

•  Warded GOLD certification for the 
Travelife Sustainability System

•  Free sun loungers, parasols 
and towels by pool area

Toutes ses installations ont été parfaitement conçues pour offrir à ses clients le maximum 
de confort. Dans plus de 250 chambres équipées de connexion Wi-Fi gratuite, climatisation, 
mini-bar et de produits d’accueil pour la toilette, vous bénéficierez d’un service exclusif qui 
rendra votre voyage inoubliable.

•  Internet WiFi gratuit dans tout l’hôtel
•  Situé en bordure de la plage 

de Miami Beach 
•  Salle de conférences
•  À 19 km de l’aéroport de Miami

•  Obtention de la certification GOLD Award 
du Système de durabilité Travelife

•  Restaurant buffet et snack-bar piscine
•  Piscine et terrasses-solarium
•  À 12 km de Downtown Miami

HOTEL
RIU PLAZA MIAMI BEACH



UNITED STATES  / NEW YORK

The 29 floors of the Riu Plaza New York Times Square Hotel stand out because of 
their cutting edge and elegant design and their more than 600 rooms perfectly 
equipped with a mini refrigerator, desk, television with multimedia connections, 
central air conditioning and heating, among other amenities, which have been 
designed to offer you maximum comfort.

•  Situated in Manhattan in the renowned 
“Restaurant Row” surrounded by 
Broadway’s most famous theatres

•  A few steps from the iconic Times Square
•  26 km / 16.2 miles from John F. 

Kennedy Int’l Airport (JFK)

•  16 km / 9.95 miles from 
LaGuardia Int’l Airport (LGA)

•  25 km / 15.5 miles from Newark 
Liberty Int’l Airport (EWR)

•  WiFi throughout the hotel 
(included in the facility fee)

Les 29 étages de l’hôtel Riu Plaza New York Times Square se distinguent par leur design 
avant-gardiste et élégant, et plus de 600 chambres parfaitement aménagées et équipées 
de mini-bar, bureau, TV avec connexions multimédia, climatisation et chauffage central, 
etc., pour offrir un maximum de confort. Les installations comprennent le bar Fashion, 
le restaurant The Theater Buffet” et le bar Capital, de vente à emporter, véritable                
coutume locale.

•  Situé à Manhattan, dans la fameuse 
“Restaurant Row” et entouré des plus 
grands théatres de Broadway

•  À deux pas de Times Square, icône 
mondiale et emblème de New York

•  À 26 km de l’Aéroport International 
John F. Kennedy (JFK)

•  À 16 km de l’Aéroport International 
LaGuardia (LGA)

•  À 25 km de l’Aéroport International 
Newark Liberty (EWR)

•  WiFi dans tout l’hôtel (inclus 
dans le “facility fee”)

HOTEL RIU  
PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE

UNITED STATES  / SAN FRANCISCO

Located in one of San Francisco’s most storied and vibrant neighborhoods, Riu Plaza 
Fisherman’s Wharf Hotel is central to the city’s most iconic sites and attractions, 
including Fisherman’s Wharf/Pier 39, North Beach, Chinatown, the Ferry Building 
Marketplace, Ghirardelli Square, Coit Tower, Hyde Street Pier, Aquatic Park, Port 
of San Francisco, and the departure point for Alcatraz. Hotel guests can also hop 
on the nearby Powell-Mason cable car line for a short ride over the hill to Union 
Square’s upscale shops, art galleries, and theaters. The financial district is within 
walking distance or a short cab ride away.

•  WiFi throughout the hotel
•  Swimming pool and sun terrace
•  All public areas are accessible for 

wheelchair user by ramps or elevators

•  Conference and meeting rooms
•  Adapted rooms for disabled 

guests available: 7
•  Gym (access 24 hrs), included 

in the facility fee

Dans l’un des quartiers les plus illustres et animés de San Francisco, le Riu Plaza Fisherman’s 
Wharf est situé au cœur des sites et attractions les plus emblématiques de la ville, comme 
le Fisherman’s Wharf/Pier 39, North Beach, Chinatown, le Ferry Building Marketplace, 
Ghirardelli Square, la Coit Tower, Hyde Street Pier, l’Aquatic Park, le port de San Francisco, 
ou encore le point de départ pour visiter Alcatraz. Les clients de l’hôtel peuvent également 
prendre la ligne de tramway Powell-Mason pour franchir en un court trajet la colline et 
atteindre Union Square, à la découverte de ses boutiques de luxe, théâtres et galeries d’art. 
Le quartier financier est accessible à pied ou en taxi.

•  WiFi dans tout l’hôtel
•  Salles de conférence et de réunion
•  Piscine et terrasses-solarium
•  Toutes les zones communes sont 

accessibles aux utilisateurs de fauteuil 
roulant par des rampes ou des ascenseurs

•  Chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite 
disponibles: 7 Newark Liberty

•  Salle de fitness, ouvert 24 h 
(inclus dans le “facility fee”)

HOTEL RIU  
PLAZA FISHERMAN’S WHARF
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As you like it

The place where you can find it all
riu.com


