M E X I Q U E
GRAND COCO BAY 4*
9 jours / 7 nuits – Départ Paris

PLAYA DEL CARMEN
La « capitale » de la Riviera Maya.
Située à environ 60 km de Cancun, cette
petite ville aux couleurs mexicaines vous
séduira par son charme et son atmosphère
dignes de l’ambiance mexicaine de la
Caraïbe ! Flânez dans les petites rues, entre
échoppes et restaurants, pour une
découverte de charme !
nocturne des plus animées digne de
l’ambiance mexicaine !

Situation

L’hôtel est situé sur une plage de sable blanc, à environ 10 min à pied du centre de Playa del Carmen
et à seulement 45 min de l’aéroport international de Cancun.
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MEXIQUE / HOTEL COCO BAY 4*

Pour Votre Confort

202 chambres standards au confort simple,
équipées d’un grand lit ou de 2 lits doubles, air
climatisé, salle de bains avec baignoire et
sèche-cheveux, TV satellite, ventilateur au
plafond, téléphone ($), mini-bar ($), coffret
de sûreté ($), petit balcon.

Services Et Loisirs

• Un restaurant-buffet et 2 restaurants de
spécialités « à la carte » (italien et mexicain
avec réservation), 1 snack bar et 4 bars.
• Plage de sable blanc et 1 piscine avec une
section pour les enfants, transats, serviettes
et parasols à la plage et à la piscine.
• Kid’s club pour les enfants de 4 à 12 ans (mini
disco)
• Spectacles le soir, discothèque, programme
quotidien de sports et d’activités

Sports

• Gratuits : tennis, beach-volley, aérobic,
petite salle de sports, kayak, planche à voile, 1
leçon d’initiation à la plongée sous-marine en
piscine, sauna
• Avec participation : centre de plongée,
certains sports motorisés, golf (18 trous) à
proximité

Petits Extra ($)

• Internet, boutique, salles de conférences, service médical
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