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LE MEXIQUE
GRAN BAHIA PRINCIPE 5*
AKUMAL - 9 JOURS / 7 NUITS

PLAYA AKUMAL

En maya « lieu de tortues ». Havre de paix situé 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
4 restaurants et 2 snack-bars 24h/24. En plus, à votre disposition, certains
restaurants et bars des complexes Bahia Principe Tulum et Coba (selon
disponibilité).

Les boissons
Nationales à volonté. Vin maison aux repas (8 bars).

Les sports
Catamaran, kayak, planche à voile, plongée avec masque et tuba, 5 courts de
tennis (jour/soir), volley-ball en piscine, ping-pong, water-polo, basket-ball,
bicyclettes, aérobic, salle de sports, bains à remous, cours de danse.

L’animation
Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles en soirée. Et la fête
continue à l’Hacienda Dona Isabel : spectacles de musique live et entrée
gratuite aux sports bars et discothèque.
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VOTRE HOTEL

SITUATION

Situé à 1 h 45 de l’aéroport de Cancun, à 35 mn de Playa del Carmen et à 20 mn de Tulum.
Directement sur une longue plage naturelle, protégée par la barrière de corail.

VOTRE CONFORT

Le complexe Gran Bahia Principe Tulum / Akumal /
Coba est composé de 2568 chambres, dont 558 Junior
Suites très spacieuses et confortables dans la section
Gran Bahia Principe Akumal. Réparties en villas de 2
étages, toutes disposent d’un grand lit ou de 2 lits
doubles, air climatisé, salle de bains (avec baignoirebains à remous) et sèche-cheveux, minibar, TV
satellite, téléphone ($), coffret de sûreté ($),
terrasse/balcon.
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SERVICES ET LOISIRS
1 restaurant-buffet, 3 restaurants de spécialités (sur
réservation, 3 fois/semaine) : italien, poissons / fruits
de mer et gourmet. 1 grill à la plage. Possibilité de
réserver également parmi les autres restaurants
suivants du complexe : méditerranéen, mexicain, grill,
japonais,
et
brésilien.
2
snack-bars 24
h / 24, 8 bars. Quelle que soit l’heure, il y a
toujours de quoi grignoter !
Longue plage, 2 piscines, section pour enfants.
Transats, serviettes et parasols à la plage et aux
piscines. Des petits trains relient toutes les
installations du complexe.

SPORTS ET ACTIVITES

Gratuits : tous les sports de la formule Tout-Inclus.
Avec participation : cours de plongée sous-marine au
centre de plongée PADI, cours de planche à voile,
pêche en haute mer, excursions en catamaran. A
proximité : équitation, 1 golf de 9 trous et 1 golf de
18 trous.

PETITS EXTRA

Centre commercial “Hacienda Doña Isabel” :
restaurants, bars, internet, distributeur de billets,
boutiques de souvenirs, service médical. Service de
navettes pour Playa del Carmen.

MINI-CLUB

Enfants de 4 à moins de 12 ans. Programme d’activités tout au long de la journée. Babysitting (sur demande -$).
ATTENTION : certaines activités ou services pourraient être modifiés par l’hôtel sans préavis
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• INFORMATIONS PRATIQUES •
Passeport / formalités
Pour les ressortissants français, il est obligatoire d'avoir un passeport valide 6 mois après la date de retour. Etant donné qu’il
doit être présenté lors de tout contrôle à l’intérieur du Mexique conjointement avec la carte de tourisme, il est prudent d’en
faire une photocopie, avec votre contrat d’assurance et assistance, et de votre billet de retour afin d’éviter les problèmes en
cas de vol. Si vous transitez par les Etats-Unis, il est maintenant obligatoire d’être en possession d’un passeport à lecture
optique individuel. Attention chaque bébé ou enfant doit détenir un passeport individuel, et ne peut plus simplement figurer sur
le passeport des parents. Pour un déplacement aux USA à partir du 12 janvier 2009, il faudra impérativement remplir l’ESTA
sur https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage afin de recevoir une autorisation de voyage. Le voyageur devra être doté de
cette autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. Elle sera valable pour une durée de 2 ans ou
jusqu’à expiration du passeport. Le formulaire pourra être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est
recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure.
Dans la plupart des cas, les agents de sécurité intérieure donneront leur accord en ligne presque immédiatement en renvoyant
la mention « autorisation approuvée ». Une carte de tourisme est délivrée à l'arrivée. Ne la perdez pas ou une taxe de 36 USD
vous sera reclamée à la douane au retour. Le visa n'est nécessaire que pour les séjours de plus de 2 mois. Pour les
ressortissants d'autres nationalités, se renseigner auprès de : L’Office du Tourisme-Consulat Du Mexique :
4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - TEL : 01 42 86 56 47
L'importation au Mexique est limitée à 200 cigarettes, 50 cigares et 1 litre d'alcool par personne.
Décalage horaire
Il y a 7h00 de décalage en hiver et en été. Quand il est 12h00 à Paris, il est 5h00 du matin au Mexique.
Pourboires
Dans les restaurants, il est d'usage de laisser 10 à 15% sur l'addition. En taxi, le chauffeur ne s'attend pas à un pourboire, mais
vous pouvez ajouter quelques pesos supplémentaires au prix de la course. Il est d'usage également lorsque vous effectuez un
voyage organisé en autocar de laisser un pourboire à votre chauffeur et à votre guide d'un montant de 2 $US pour le guide et
pour le chauffeur par jour et par personne.
Climat
Très variable en fonction de la latitude et de l'altitude. Les plaines du nord sont désertiques (chaleur le jour et fraîcheur la nuit).
Le plateau central est sec et tempéré avec des sommets souvent enneigés. Les basses terres le long des côtes (surtout au
sud) sont chaudes et humides avec une saison des pluies (les mois les plus chauds et humides vont de Juin à Octobre).
D'une manière générale, les précipitations sont accompagnées d'une hausse de température. Le printemps et la fin
d'automne sont des périodes agréables pour la visite, la saison la meilleure s'étend de fin Octobre à Avril. Attention au mois
de Juillet et Août il peut faire facilement 38 à 40 ° et plus dans le centre du Yucatan et dans les régions du Nord. Vers les
régions du centre du pays compter 25 à 30 °. Souvent vous avez une averse en fin de soirée vers 18/20 h.
Santé
Aucune vaccination n'est requise, mais il vivement conseillé de mettre à jour ses vaccins habituels (Tétanos, poliomyélite,
hépatite A et B...) Le traitement antipaludéen est également conseillé, en particulier si vous prévoyez d'aller dans les régions
de forêts tropicales. Munissez-vous de crème ou d'aérosol contre les moustiques.Respecter quelques règles en matière
d'hygiène alimentaire : éviter de boire de l'eau du robinet, de manger des fruits non pelés et de consommer des légumes non
cuits. Cependant des précautions s'imposent afin d'éviter "la Turista", très fréquente au Mexique, aussi n'oubliez pas les
antidiarrhétiques (tels que l'imodium ou le Diarsed).
Appareils electriques
La tension électrique au Mexique est de 110 volts. Vous devrez vous munir d'un adaptateur pour prises plates à deux lames.
Monnaie - Banque
L'unité monétaire est le peso qui s'écrit N$.
1 peso mexicain = 0.071 Euro
Il existe des pièces de 1,2,5 et 10 pesos, et des billets de 10,20,50,100 et 500 pesos.
Notez que le signe "$" est fréquemment utilisé au Mexique pour désigner les pesos ; les dollars américains sont indiqués par
les lettres US$ ou USD. Les cartes de crédit sont généralement acceptées, VISA et MASTER CARD étant les plus usuelles,
mais AMERICAN EXPRESS est aussi acceptée presque partout. Le retrait en liquide aux guichets automatiques est possible
avec les cartes internationales. Les deux banques les plus importantes sont la BANAMEX et la BANCOMER; elles sont
ouvertes du lundi au vendredi, de 9h00 à 14h30. Nous vous conseillons de changer à l’aeroport. On peut changer des Euro
dans les bureaux de change "Casa de Cambio", qui sont ouverts plus longtemps et où le service est plus rapide. Voir le taux
de change dans votre hôtel par rapport aux bureaux de change. Il peut apparaître de grandes différences ! Renseignez-vous
avant chaque opération importante.
Les langues
L'anglais est parlé dans les grandes villes et les principaux hôtels. Ailleurs, il vaut mieux posséder quelques notions
d'espagnol.

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

