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M E X I Q U E
VIVA WYNDHAM MAYA 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 !
LA FORMULE TOUT-INCLUS
-LA PENSION COMPLÈTE : 4 restaurants et
snacks.
-LES BOISSONS : Nationales à volonté (3
bars), vin maison aux repas.
-LES SPORTS : Planche à voile, aquagym,
water-polo,
grande
salle
de
sports,
stretching, aérobic, bicyclettes, beachvolley, football à la plage, mur d’escalade,
trampoline, 1 leçon d’initiation à la plongée
sous-marine en piscine. Sauna, bains à
remous et bain vapeur, cours de danses et
yoga.
Possibilité
de
cours
collectifs
d’initiation : kayak, voile, 2 courts de tennis
(jour/soir), tir à l’arc.
-L’ANIMATION : programme quotidien de
sports et d’activités, spectacles en soirée,
discothèque, cours de cuisine et de cocktails.
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Situation

Au cœur de la Riviera Maya, cet hôtel est au
bord de la plage de sable blanc de Playacar. A
seulement 45 mn de l’aéroport de Cancun et à 3
km du village de Playa del Carmen.

Pour votre confort

480 chambres standards au confort simple,
équipées de 2 lits doubles, air climatisé, TV
satellite (TV5), téléphone ($), salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, coffret de sûreté,
balcon-terrasse.
Possibilité
de
chambres
communicantes.
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Services et loisirs

• Un restaurant-buffet et 3 restaurants de
spécialités (avec réservation) : méditerranéen,
mexicain et pizza-pasta. 3 bars et snacks.
• Possibilité de dîner aux restaurants : italien,
asiatique ou maya de l’hôtel Viva Azteca à
proximité
(avec
réservation
et
selon
disponibilité).
• Belle plage et 2 piscines dont 1 section pour
les enfants, transats, serviettes et parasols à la
plage et aux piscines.

Centre de balnéothérapie ($)

Massages, soins corporels et de beauté.

Sports

• Gratuits : tous les sports de la formule Toutinclus.
• Avec participation : centre de plongée PADI 5*,
pêche en haute mer, équitation, golf 18 trous (à
proximité).

Petits Extra ($)

• Internet, boutiques, salles de conférences,
service médical.
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