A la découverte du Mexique
AKUMAL BEACH RESORT 4*
9 jours / 7 nuits – Départ Paris

PLAYA AKUMAL.
En maya « lieu de tortues ». Havre
de paix situé à la piscine à la pointe
sud de la Riviera Maya, au plus près
des sites de Tulum et de Coba, et à
45 minutes de Playa del Carmen.
Idéal pour un séjour en toute
quiétude !

TOUT-INCLUS !
 La pension complète
3 restaurants et 1 snack-bar.
 Les boissons
Nationales à volonté (2 bars), vin
maison aux repas.
 Les sports : kayak, volley-ball,
water-polo, billard, 2 courts de
tennis (jour/soir), tir à l’arc, aérobic,
cours de danse, gym de 7h à 23h .
 L’animation : Programme
quotidien, spectacles en soirée,
théâtre, discothèque (3
fois/semaine).
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SITUATION
L’hôtel est directement situé sur la magnifique
plage de sable blanc d’Akumal protégée par une
barrière de corail. A 1h30 de l’aéroport
international de Cancun et à environ 30 mn au
sud de Playa del Carmen.

POUR VOTRE CONFORT
241 chambres réparties dans 4 bâtiments de 2
étages. Toutes disposent de 2 lits doubles ou
d’un grand lit, air climatisé, ventilateur au
plafond, TV satellite, téléphone ($), salle de
bains avec douche et sèche-cheveux, fer et table
à repasser, coffret de sûreté, balcon ou terrasse.

SERVICES ET LOISIRS :
Un restaurant-buffet et 2 restaurants de spécialités :
italien et mexicain. 1 restaurant de fruits de mer ($),
2 bars,1 snack-bar.
Une réservation sera obligatoire pour dîner aux
restaurants de spécialités : 1 seule réservation /
semaine.
Bar de la plage « Moonrise » ouvert de 11h à 17h.
Grande plage, 1 piscine avec jacuzzi, 1 piscine pour
les enfants, transats, serviettes et parasols à la plage
et à la piscine.
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SPORTS ET ACTIVITES :
• Gratuits : tous les sports de la formule Tout-Inclus.
• Avec participation : centre de plongée PADI 5*

PETITS EXTRAS :

• Massages,
• Internet (24h / 24) ,
• Boutiques,
• Service médical.

MINI CLUB
• Enfants de 3 à moins de 12 ans.
• Programme d’activités tout au long de la journée.
• Baby-sitting ($).
ATTENTION : certaines activités ou services pourraient être modifiés par l’hôtel sans préavis.
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