M E X I Q U E
CLUB CATALONIA PLAYA MAROMA 4*

Situé sur une superbe plage de sable blanc et

construit au milieu d’une végétation tropicale
dense, cet hôtel club à l’architecture typiquement
mexicaine vous permettra de passer des vacances
idéales : une grande piscine animée, des services de
qualité, un cadre exceptionnel !

CHAMBRES
 376 chambres climatisées avec salle de bain,
sèche-cheveux, tél., TV sat., mini-réfrigérateur,
coffre-fort, ventilateur, balcon.
 Maximum 1 adulte ou 2 enfants en plus par
chambre.

SERVICES
 4 restaurants dont un buffet et 3
restaurants à la carte : méditerranéen,
mexicain, et gourmet (avec supplément), sur
réservation. Vin de table et autres boissons
inclus pendant les repas
 3 bars à votre disposition dont un lobby bar
et un pool bar.
 Discothèque ouverte de minuit à 2 heures,
boissons nationales comprises.
 Salon de coiffure, boutique, service internet,
service médical, blanchisserie, parking.

LOISIRS
 2 piscines dont 1 pour enfants
 Toutes les activités détaillées dans la formule
tout compris.
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M E X I Q U E
CLUB CATALONIA PLAYA MAROMA 4*
AVEC PARTICIPATION
 Excursions (sous réserve de disponibilité et soumis aux conditions climatiques) : nous
consulter. Location de voitures.
 Centre de plongée PADI, centre SPA, sauna, bain à remous, massages

POUR LES PETITS
 1 piscine pour enfants, mini-club (4-12 ans) ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h,
programme d’animation.
Formule "TOUT COMPRIS"
Comprend, en plus de la pension complète, toutes les boissons nationales et les
snacks à volonté, ainsi que les activités ci-dessus (sous réserve de disponibilité) :
Tennis (2 courts éclairés la nuit). Tir à l’arc, ping-pong, billard, fléchettes, jeux de
salon.
Water-polo, volley-ball, football.
Centre de sports nautiques proposant (moyennant une caution) : initiation à la plongée
en piscine, planche à voile, canoë-kayak. Gymnase.
Serviettes de bain ; transats sur la plage et à côté de la piscine.
Programme d’animation avec de nombreuses activités, incluant aérobic, aquagym, cours
de danse, activités sportives et spectacles en soirée.
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