Hôtel Blue Bay
Gran Esmeralda 4*

MEXIQUE
Votre Hôtel
Hôtel moderne et récemment rénové, donnant sur
une longue plage privée. Splendide Spa, grandes
piscines face à l'océan.
291 belles chambres réparties dans 5 bâtiments à
2 ou 3 étages. Boutique et magasins de souvenirs.
6 piscines

Hébergement
984 chambres climatisées réparties dans 8
immeubles de 3 à 4 étages. 1 lit king ou 2 lits
doubles. Salle de bain complète. Séchoir à
cheveux. Mini bar. Téléviseur. Téléphone. Coffret
de sûreté. Fer et planche à repasser. Radio-réveil.
Cafetière. Accès à Internet ($). Balcon ou
terrasse. Vue mer disponible sur demande ($).
Suite Jacuzzi : Même description (sauf 1 lit king
seulement) avec en plus : coin salon avec divan-lit.
2 téléviseurs LCD. Salle à manger.

Restauration
Dans le cadre de votre formule "tout
compris" large choix de restaurant:
- 2 restaurants buffets internationaux.
Pour vos dîners à la carte, 6
restaurants sur réservation : mexicain,
italien, français, fruits de mer, steak
house, asiatique. Accès illimité, selon
disponibilité, vin de table pendant les
repas.
- Plusieurs bars à votre disposition
dont un sports bar et un bar entre la
piscine et la plage. Room-service
24h/24.
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MEXIQUE
Services
Avec participation sauf mention contraire
- Spa : hydrothérapie, jacuzzi avec vue sur la mer,
piscines à différentes températures, saunas.
- Centre de Beauté : pédicure, manucure,
traitement pour le visage et pour le corps
- Centre de fitness : gymnase et professeurs à
disposition.
- Service de change, espace Internet, WiFi,
blanchisserie, service médical. Boutiques.
- Parking gratuit.

Loisirs
- 3 grandes piscines dont une pour enfants, 2
courts de tennis. Salle de sport, tir à l'arc, tir à
la carabine, ping-pong, fléchettes, beach-volley,
football.
- Centre de sports nautiques proposant
(moyennant caution) : catamaran, hobie-cat, voile,
planche à voile, canoë-kayak, plongée avec masque
et tuba.
- Serviettes de bain (moyennant caution).
Parasols et transats sur la plage et à côté des
piscines.
- Programme d'animations multilingues (sujet à
modification) : aquagym, aérobic, cours de danse
et d'espagnol, activités sportives et spectacles
en soirée.
Avec participation:
- Plongée PADI, jet-ski, parachute ascensionnel,
pêche au gros, excursion en bateaux ; billard.

Pour les enfants
"Piscine pour enfants, miniclub (2-12ans), programme d'animation. Salle de Playstation.
Baby-sitting (payant).
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