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Dreams Acapulco Resort & Spa
Acapulco, Mexique

Vivez des vacances signées Unlimited Luxury  au Dreams Acapulco Resort & Spa. Cet hôtel est situé à quelques minutes du centre-ville et offre une magnifique vue
sur la baie d'Acapulco. 

Situation géographique: Icacos Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 édifice de 22 étages 8 restaurants 5 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice ($) Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Pavillon Bleu

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Volts: 110/120

Vue
Vue montagne

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble

De luxe vue montagne très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 27 m²  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
général Juan N. Álvarez
- Acapulco

volts
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Grand Velas Riviera Nayarit
Riviera Nayarit, Mexique

Grand Velas Riviera Nayarit est situé à seulement 15 minutes de l'aéroport de Puerto Vallarta. Ce complexe est bordé par plus de 650 pieds de plage immaculée et
dispose d'une piscine à débordement de trois niveaux avec vue sur l'océan. Décerné Five Diamonds par l'AAA.

Situation géographique: Baie de Banderas 3 piscines 6 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

Vue
Face à la mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Ambassador Grand Class

Détails
Dimension de la chambre : 178 m²  •  Terrasse  •  Douche : Hydro  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon extérieur  • 
Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/grand-velas-riviera-nayarit
https://transat.com/fr-CA/hotels/grand-velas-riviera-nayarit/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/grand-velas-riviera-nayarit


Vue
Face à la mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Ambassador Grand Class Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 178 m²  •  Terrasse  •  Douche : Hydro  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon extérieur  • 
Ventilateur au plafond

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Grand Palladium Vallarta Resort & Spa
Riviera Nayarit, Mexique

L'hôtel Grand Palladium Vallarta Resort & Spa à Riviera Nayarit est situé dans un coin paradisiaque, entouré d'une végétation tropicale et surplombant la baie de
Banderas. Face à une plage privée de 300 mètres de sable baigné par les eaux cristallines de l'océan Pacifique. À environ 40 km du centre-ville de Puerto Vallarta
et 35 km de l'aéroport de Puerto Vallarta.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le  programme de menu
diététique Palladium.

Situation géographique: Riviera Nayarit Sur une colline/montagne 5 édifices de 3 étages 5 piscines 6 restaurants 7 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Aromathérapie et choix d'huiles essentielles ($)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/grand-palladium-vallarta-resort-spa
https://www.transat.com/fr-CA/partenaires-hoteliers/palladium/menu-allergies-alimentaires?ispopup=true
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https://transat.com/fr-CA/hotels/grand-palladium-vallarta-resort-spa


Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin Collection Famille SPC

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Aromathérapie et choix d'huiles essentielles ($)

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Applicable pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022
Partageant la chambre avec 2 adultes payants. Les quantités sont
limitées, selon la disponibilité.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Royal Decameron Complex
Riviera Nayarit, Mexique

L'hôtel Royal Decameron Complex à Riviera Nayarit est situé directement sur une magnifique plage, dans le petit village de Bucerias, à environ 28 km du centre-ville
de Puerto Vallarta et à 18 km de l’aéroport de Puerto Vallarta. Cet hôtel coloré en bord de mer dispose de grands jardins, de 5 piscines, de 7 restaurants et
plusieurs chambres en bord de mer du complexe Royal Decameron offrent une vue imprenable sur l'océan.

Venez découvrir la magie des vacances tout compris du complexe Royal Decameron. Profitez d'un accès illimité à des petits-déjeuners, déjeuners et déjeuners buffet
exquis et variés et d'excellents restaurants à la carte (ne manquez pas le restaurant italien, c’est délicieux!). Le soir, assistez à des concerts, des jeux et des
concours. Ensuite, rendez-vous à la discothèque avec son bar ouvert et son DJ pour danser jusqu’à l’aube. Royal Decameron Mexico est définitivement l’endroit
pour vous!

Situation géographique: Baie de Banderas Face à la plage 6 édifices de 4 étages 5 piscines 8 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 25 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre SPC

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre Collection Solo SPC

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit (si disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Massage
(jusqu'à 20% de rabais sur les massages selon disponibilité)  •  Coffret de sûreté (gratuit)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Decameron Isla Coral
Riviera Nayarit, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Decameron Isla Coral est situé face à la plage dans la ville balnéaire de Rincón de Guayabitos, dans la baie de Jaltemba, à environ 65 km de l'aéroport de
Puerto Vallarta. Cette région de Riviera Nayarit regorge de plages cachées le long de la côte et se distingue par son authenticité des plus gros centres touristiques. 

Profitez de la tranquillité de cet hôtel de moins de 200 chambres pour vous détendre et admirer l'île Coral. Et pour vous dégourdir les jambes, il y a toute une région
tropicale entre mer et montagnes à explorer!

Face à la plage 1 édifice de 6 étages 2 piscines 2 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall Coffret de sûreté Plage

Accès à tous les services du Decameron Los Cocos et du Decameron La Marina

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue mer

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts

19

https://transat.com/fr-CA/hotels/decameron-isla-coral
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Decameron La Marina
Riviera Nayarit, Mexique  Complexe partagé

Le Decameron La Marina de la région de Riviera Nayarit est situé dans le village de Rincón de Guayabitos, à environ 65 km de l'aéroport de Puerto Vallarta. Faisant
face à la baie de Jaltemba, cet hôtel de 6 étages se trouve directement sur la plage. Avec moins de 200 chambres, cet hôtel Decameron est idéal pour relaxer loin
des plus grands centres touristiques. 

Face à la plage 1 édifice de 6 étages 2 piscines 2 restaurants 3 bars Wi-Fi : hall Coffret de sûreté Plage

Accès à tous les services du Decameron Los Cocos et du Decameron Isla Coral

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre vue mer

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Decameron Los Cocos
Riviera Nayarit, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Decameron Los Cocos est un charmant complexe situé sur la plage du village de Rincón de Guayabitos à Riviera Nayarit, à environ 65 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Situation géographique: Baie de Rincon de Guayabitos Face à la plage 5 édifices de 4 étages 4 piscines 4 restaurants 6 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Fer à repasser Sur demande  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre super saver

Détails
Dimension de la chambre : 16 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Hard Rock Hotel Vallarta
Riviera Nayarit, Mexique

L'hôtel Hard Rock Hotel Vallarta est un splendide centre de villégiature situé à Nuevo Vallarta, face à la baie de Banderas, dans la région de Riviera Nayarit, à
environ 21 km du centre-ville et 11 km de l’aéroport de Puerto Vallarta.

3 édifices de 6 étages 1 édifice de 8 étages 2 piscines 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 110/120  Articles de bain

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Douche : Régulière  •  Ventilateur au plafond  •  Radio-réveil  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Non-fumeur  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Iberostar Selection Playa Mita
Riviera Nayarit, Mexique

L'hôtel Iberostar Selection Playa Mita à Riviera Nayarit est un tout nouveau et spectaculaire complexe face à la plage à Litibu et à environ 42 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Situation géographique: Litibu Face à la plage 3 piscines 6 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin ou
sur le terrain

de golf

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles ou 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Marival Armony Luxury Resort & Suites
Riviera Nayarit, Mexique  18 ans +

Situé face à la plage, cet hôtel a pour décor les majestueuses montagnes de la Sierra Madre. Depuis la piscine à débordement, contemplez la baie de Banderas. Les
chambres et les suites rivalisent en confort avec la beauté de ce paradis tropical. 

Face à la plage 5 piscines 4 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Fer à repasser  Téléphone

Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Lush - vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Marival Distinct Luxury Residences
Riviera Nayarit, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Marival Distinct Luxury Residences à Riviera Nayarit est situé à 100 m de la plage, à environ 16 km de l’aéroport de Puerto Vallarta.

Situation géographique: Riviera Nayarit Face à la plage 3 piscines 4 restaurants 4 bars Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Coin salon  Cuisine complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Sortie directe

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Résidence 1 chambre demi-piscine

Détails
Dimension de la chambre : 130 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Marival Emotions Resort & Suites
Riviera Nayarit, Mexique

L'hôtel Marival Emotions Resort & Suites à Riviera Nayarit est un favori des Canadiens. Ce complexe animé vient de compléter une rénovation majeure chiffrée à
plusieurs millions. Recommandé pour les familles, il est situé directement sur une magnifique plage à Riviera Nayarit, à environ 12 km de l’aéroport de Puerto
Vallarta.

Situation géographique: Riviera Nayarit Face à la plage 3 piscines 6 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Complexe

Détails
Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Occidental Nuevo Vallarta
Riviera Nayarit, Mexique

L'hôtel Occidental Nuevo Vallarta à Riviera Nayarit est un complexe hôtelier récemment rénové situé face à la plage, à environ 13 km de l’aéroport de Puerto
Vallarta.

Situation géographique: Nuevo Vallarta Face à la plage 3 édifices de 7 étages 3 piscines 6 restaurants 3 bars Ascenseur Miniclub
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 29 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Wi-Fi ($)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Le Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta est situé sur les plages de sable doré de la baie de Banderas, à quelques minutes à peine de la fameuse promenade El
Malecon. Cette escapade pour adultes offre des privilèges Unlimited-Luxury , comprenant des repas gastronomiques et des spiritueux de qualité supérieure, des
activités quotidiennes ainsi que des spectacles sur scène.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 1 édifice de 15 étages 1 édifice de 8 étages 2 piscines
7 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Dreams Villamagna Nuevo Vallarta et Dreams Vallarta Bay Resort & Spa (transport non compris, réservations requises)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  •  Aire de
travail  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains inclus

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer Preferred Club lits doubles
Collection Grand Luxe et Collection Hors du
Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 61 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  •  Aire de travail
• Climatisation individuelle  •  Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains inclus

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

PREFERRED CLUB  2021-2022

Enregistrement et départ privé  •  Salon privé Preferred Club  •  Service de concierge  •  Articles de bain bonifiés  •  VIP (statut et commodités privilégiés)  • 
Choix d'oreillers  •  Petit-déjeuner continental servis dans le salon à tous les jours  •  Journal gratuit dans la chambre tous les jours (anglais et espagnol)  • 
Hors-d'oeuvres chauds et froids en après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon à tous les jours  •  Gratuit : accès à un ordinateur dans le
salon Preferred Club

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Jusqu'à 400$ US en crédit à
l'hôtel
Crédits du complexe de 200 $ ou 400 $ (pour les catégories Preferred
Club) par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Buenaventura Grand Hotel & Great Moments
Puerto Vallarta, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Buenaventura Grand Hotel & Great Moments est situé à quelques minutes du Malecon dans le centre-ville de Puerto Vallarta, à environ 6 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 2 édifices de 4 étages 3 piscines 4 restaurants 3 bars
Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

Accès au Hacienda Buenaventura Hotel & Mexican Charm pour les soupers et pour les services au spa (selon disponibilité, réservations requises, $)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Resort très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Resort rénovée lits doubles Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés et nourris
gratuitement
2 enfants de moins de 7 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués juqu'au 25 décembre 2021 et
entre le 3 janvier 2022 et le 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa
Puerto Vallarta, Mexique

Au cœur de la magnifique baie de Banderas, sur une longue étendue de sable doré et face à la mer, se dresse le Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa. Avec pour
décor la superbe chaîne de montagnes Sierra Madre, à seulement 10 minutes de l’aéroport international de Puerto Vallarta et du célèbre Malecón, dans la vieille
ville de Vallarta, le complexe Sunscape Puerto Vallarta bénéficie d’une situation idéale dans la zone hôtelière alors qu’à seulement quelques minutes se déploie un
vaste éventail d’activités, de magasinage, de vie nocturne et de cuisine raffinée.

Situation géographique: Bahia de Banderas Face à la plage 1 édifice de 9 étages 1 édifice de 18 étages 2 piscines 6 restaurants 4 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre Miniclub Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 110/120

Vue
Vue partielle

sur mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue partielle

sur mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer partielle - Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Vue
Vue partielle

sur mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer partielle très grand lit -
Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Balcon

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Las Palmas by the Sea
Puerto Vallarta, Mexique

Créez des souvenirs de vacances inoubliables en séjournant au complexe Las Palmas by the Sea. Située dans la magnifique ville de Puerto Vallarta, au Mexique,
cette station balnéaire 4 étoiles dispose de tous les équipements dont vous avez besoin pour passer des vacances au soleil, sans stress. En plus de ses suites
luxueuses, le Las Palmas by the Sea vous permet de prendre un bain de soleil dans l'une de ses nombreuses piscines extérieures. Certaines sont même réservées
aux adultes seulement, pour une détente totale. Le Las Palmas by the Sea sont également l'endroit idéal pour reconnecter avec âme et corps, notamment en
réservant un massage au sanctuaire de bien-être Spa by the Sea. Mais que signifie une expérience tout compris sans une aventure culinaire? Au Guacamajazz et au
Fusión, régalez votre palais avec un éventail de plats internationaux et de mets méditerranéens. Dégustez des plats mexicains tout en contemplant les eaux
turquoise au casse-croûte Snack by the Sea. Après avoir goûté à tant de saveurs, rien de mieux que de siroter un délicieux piña colada au bar Hurakenna. Vous
vous sentez romantique? Promenez-vous sur une des plus belles plages de sable doré et contemplez un majestueux coucher de soleil typique de Puerto Vallarta
avec votre bien-aimé. C'est encore plus magique si vous séjournez dans l'une des chambres avec vue sur l'océan! Ouvrez les rideaux et entrez dans un monde de
merveilles. Pour ceux qui souhaitent découvrir la luxuriante végétation mexicaine, installez-vous dans l'une des chambres standard avec terrasse du Las Palmas by
the Sea.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 2 édifices de 4 étages 2 piscines 4 restaurants 3 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall Miniclub Spa ($) Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 30 m²  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi ($)

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Coffret de

sûreté
Télévision

par câble à
écran plat

Chambre Collection Solo

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit (si disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux
chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25% selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
2 enfants de moins de 12 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre le :
2 janvier 2022 et le 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Vallarta Bay Resort & Spa
Puerto Vallarta, Mexique  Complexe partagé

Le complexe Dreams Vallarta Bay Resort & Spa offre une magnifique sélection de suites Junior spacieuses avec possibilité de vue sur la mer ou d’un accès à une
piscine à partir de la chambre. Cet hôtel de plusieurs étages est idéalement situé au cœur de Puerto Vallarta, sur une magnifique plage de sable doré. Auparavant
connu sous le nom de Now Amber Puerto Vallarta.

Situation géographique: Zone hôtelière Quartier: Jalisco Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
1 édifice de 8 étages 1 édifice de 15 étages 3 piscines 7 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Programme de soupers-sorties au Dreams Villamagna Nuevo Vallarta et au Secrets Vallarta Bay pour adultes seulement (transport non inclus, réservations requises)

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Vue
Vue mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 54 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la
chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Climatisation individuelle  •  Ventilateur au plafond  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station
d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Appels interurbains inclus  •  Volts: 110/120

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer très grand lit Preferred Club
Collection Hors du bureau

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller
• Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Climatisation individuelle  •  Ventilateur au plafond  •

Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station
d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Journal  •  Appels interurbains inclus  •  Volts: 110/120

PREFERRED CLUB  2021-2022

Enregistrement et départ privé  •  Salon privé Preferred Club avec accès gratuit aux ordinateurs  •  Service de concierge de 7 h à 21 h  •  Articles de bain de
luxe  •  Minibar bonifié  •  Hors-d'oeuvres en après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon Preferred Club  •  Petit-déjeuner continental (salon
Preferred Club)  •  Journal gratuit dans la chambre tous les jours (anglais et espagnol)  •  Choix d'oreillers

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés et nourris
gratuitement
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Casa Velas
Puerto Vallarta, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Niché sur les collines vertes du terrain de golf Marina Vallarta à Puerto Vallarta, le Casa Velas se situe à environ 15 minutes du centre-ville et à 5 minutes de
l'aéroport. Classé Quatre Diamants par l'AAA, quatre étoiles dans le Forbes Travel Guide, et membre du Small Luxury Hotels of the World, cet hôtel-boutique est une
oasis de détente, avec une architecture de style hacienda, un spa de luxe boutique et un club privé Ocean Club. Reconnu pour son expérience gastronomique et
ses détails artistiques, Casa Velas offre aux clients une nouvelle définition du luxe dans une ambiance d'exclusivité et d'enchantement.

Situation géographique: Marina Vallarta 2 piscines 2 restaurants 2 bars Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté

Accès aux services et installations du Velas Vallarta

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Produits de luxe dans la chambre

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Master

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Salle de bain avec douche seulement

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Friendly Vallarta
Puerto Vallarta, Mexique

L'Hôtel Friendly Vallarta à Puerto Vallarta est situé sur la plage, à environ 6 km de l’aéroport de Puerto Vallarta. Ce complexe dynamique, idéal pour passer un
séjour divertissant et devenu un favori des Canadiens a été complètement rénové.

Situation géographique: Côte du Pacifique Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
2 édifices de 3 étages 1 édifice de 14 étages 3 piscines 5 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Hyatt Ziva Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Mexique

Niché au cœur d’un petit coin de paradis, dans une baie privée, le Hyatt Ziva Puerto Vallarta dispose de piscines à débordement d’un bleu étincelant qui se marient
harmonieusement avec l’océan couleur azur en toile de fond. Rendez-vous jusqu’à votre suite à la nage, savourez des mets mexicains traditionnels ou profitez des
activités proposées parle complexe, en dégustant de la téquila ou en vous prélassant sur la plage. Une escapade de luxe avec en prime l’authentique Service From
the Heart™. C’est ça toute la différence au Hyatt Ziva Puerto Vallarta... c’est ce que l’on appelle The Evolution of All-Inclusive™.

Situation géographique: Conchas Chinas Face à la plage 5 piscines 6 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Volts: 110/120 et 220/240  Articles de bain

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Sunset Plaza Beach Resort & Spa
Puerto Vallarta, Mexique

L'hôtel Sunset Plaza Beach Resort & Spa dans la région de Puerto Vallarta est situé directement sur la plage dans la zone hôtelière, à environ 6 km de l’aéroport de
Puerto Vallarta.

Situation géographique: Zone hôtelière Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 1 édifice de 16 étages
2 piscines 3 restaurants 2 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service aux chambres 24 h
Wi-Fi

Vue
Face à la mer

Lits
2 grands lits

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe face à la mer

Détails
Dimension de la chambre : 51 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Velas Vallarta Suite Resort
Puerto Vallarta, Mexique

L'hôtel Velas Vallarta Suite Resort à Puerto Vallarta est situé sur la plage à Marina Vallarta, à 2 km de l'aéroport de Puerto Vallarta et à environ 5 km du centre-ville.

Situation géographique: Marina Vallarta Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 3 piscines
2 restaurants 3 bars Wi-Fi : hall, Wi-Fi ($) : chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
jumeaux et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Studio

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Cuisinette

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
Gustavo Díaz Ordaz -
Puerto Vallarta

volts
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Beloved Playa Mujeres by The Excellence Collection
Cancun, Mexique  18 ans +

Couples seulement
L'hôtel Beloved Playa Mujeres by The Excellence Collection à Cancun est un complexe paradisiaque haut de gamme réservé aux couples. L'hôtel est situé face à la
plage, à Playa Mujeres.

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 7 édifices de 4 étages
3 piscines 5 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Hydro  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Distributrice d'alcool dans la chambre  Minibar
Service de préparation pour la nuit  Wi-Fi  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée

Vue
Vue piscine

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts et 1
canapé-lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior avec bain tourbillon rond

Détails
Dimension de la chambre : 90 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue piscine

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts et 1
canapé-lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior avec bain tourbillon rond Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 90 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Excellence Playa Mujeres
Cancun, Mexique  18 ans +

L'hôtel Excellence Playa Mujeres est une luxueuse propriété réservée aux adultes située directement sur la plage de Playa Mujeres, à environ 10 km de Cancun et
25 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage Près d'un lieu culturel 9 édifices de 4 étages 7 piscines 10 restaurants 11 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone

Vue
Vue spa ou

piscine

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue spa ou piscine

Détails
Dimension de la chambre : 75 m²  •  Terrasse  •  Douche : Régulière  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  • 
Ventilateur au plafond  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120  •  Coffret de sûreté format ordinateur
portable  •  Wi-Fi  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue spa ou

piscine

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue spa ou piscine Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 75 m²  •  Terrasse  •  Douche : Régulière  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  • 
Ventilateur au plafond  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120  •  Coffret de sûreté format ordinateur
portable  •  Wi-Fi  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 118 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée offert
seulement dans les catégories Finest Club et Excellence Club
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Finest Playa Mujeres by The Excellence Collection
Cancun, Mexique  18 ans +

L'hôtel Finest Playa Mujeres by The Excellence Collection à Cancun est un luxueux complexe destiné aux adultes et aux familles. Il est situé sur la plage à Playa
Mujeres, à environ 28 km de l’aéroport de Cancun.

Situé sur une péninsule avec des plages vierges immaculées et des dunes de sable sans fin, le tout inclus Finest Playa Mujeres by The Excellence Collection a de
quoi satisfaire tous les goûts. Que vous choisissiez une journée spa amusante avec les enfants ou un rituel spa romantique en couple, Finest Playa Mujeres by
Excellence Collection offre des activités créatives et amusantes réparties dans tout le complexe pour que les amis, les couples et les familles vivent pleinement leurs
vacances à la plage. Les activités du Club pour enfants comprennent un mini-théâtre, des parcs aquatiques et des sorties à la plage. Les adultes peuvent profiter de
suites romantiques réservées aux adultes, avec accès à un salon privé, une piscine, une plage et des restaurants. Préparez-vous pour une expérience de plage
mémorable!

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage 10 piscines 12 restaurants 16 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue spa ou

piscine

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue spa ou piscine

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue spa ou

piscine

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue spa ou piscine Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 74 m²  •  Balcon ou terrasse

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 118 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée offert
seulement dans les catégories Finest Club et Excellence Club
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Le Blanc Spa Resort
Cancun, Mexique  18 ans +

L'hôtel Le Blanc Spa Resort à Cancun est un complexe hôtelier cinq diamants qui a récemment été rénové. Il est situé à 24 km de l’aéroport de Cancun et à environ
14 km du centre-ville.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
1 édifice de 9 étages 3 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Boissons de marques renommées  Wi-Fi  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée  Aromathérapie  Articles de bain

Vue
Vue lagune

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Royale de luxe vue lagon Collection Grand
Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Service de majordome  •  Choix d'oreillers  •  Service de préparation pour la nuit et petits
fours

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 118 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)  •  Cafetière
avec café local
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue lagune

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Royale de luxe vue lagon avec golf
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Service de majordome

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 118 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)  •  Cafetière
avec café local
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Paradisus Cancun
Cancun, Mexique

Parfaitement située sur les douces plages de sable blanc de Cancun, cette station balnéaire exclusive offre un hébergement idéal pour vos vacances. Le Paradisus
Cancun est l'occasion de découvrir la beauté époustouflante qui a fait de Cancun une destination internationale dans le confort d'un complexe de luxe répondant aux
normes d'excellence les plus élevées. Cet engagement en faveur de la qualité est la raison pour laquelle le Paradisus Cancun a été récompensé par l'AAA en 2006
par la distinction Four Diamond.
Il comprend des chambres luxueuses, spacieuses et élégamment décorées sur une plage immaculée, et seulement à seulement 15 minutes de l'aéroport. Que vous
soyez sur la plage, dans l'une des quatre piscines d'inspiration lagunaire, ou que vous dîniez dans l'un des neuf restaurants de l'hôtel, notre objectif est votre
satisfaction totale. Faites-vous plaisir avec le service amélioré The Reserve, une expérience exclusive pour les adultes, les familles et les groupes qui offre un
service de conciergerie qualifié, des espaces privés, et une liste complète d'équipements améliorés. Le YHI SPA propose des activités et des soins de bien-être
authentiques. Romance by Paradisus propose six forfaits méticuleusement conçus pour répondre à tous les rêves.

Situation géographique: Mer des Caraïbes Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel Près de la marina
5 édifices de 9 étages 4 piscines 10 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Douche : Pluie  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande - $  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue lagune

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue lagune

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Minifrigo
• Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue lagune

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Collection Grand Luxe The Reserve suite Junior de
luxe vue lagune

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre  • 
Cafetière et théière  •  Journal  •  Soupers à la carte (réservations garanties et prioritaires)  •  Peignoirs et pantoufles dans la
chambre  •  Service de concierge  •  Sections réservées avec service de bar, à la piscine et à la plage  •  Salon privé avec
petit-déjeuner continental, café, boissons, cocktails de soirée  •  Salon privé avec Internet gratuit  •  Cocktail de bienvenue à
l'arrivée  •  Soirée barbecue  •  Produits (station de crème solaire, d’écrans solaires et de gel d’aloès dans la section de la
piscine) )  •  Enregistrement

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 5 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Valide pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Secrets The Vine Cancun
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Secrets The Vine Cancun est face à la plage spectaculaire de Cancun, à environ 14 km de l'aéroport. Ce complexe élégant et animé, offrant le Unlimited-
Luxury , propose 497 chambres et suites spacieuses dans un immeuble de 28 étages.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée
Près d'un lieu culturel 1 édifice de 28 étages 3 piscines 8 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de souper-sortie à tous les complexes Secrets, Dreams et Now à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises, certaines
restrictions s'appliquent)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue mer double

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Service à la
chambre  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue mer double Preferred Club
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Choix d'oreiller
• Service à la chambre  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Journal  •  Wi-Fi

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec crédit du complexe)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette
de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

PREFERRED CLUB  2021-2022

VIP (statut et commodités privilégiés)  •  Accès privé au salon Preferred Club  •  Minibar bonifié  •  Articles de bain de luxe  •  Service de majordome  •  Petit-
déjeuner continental tous les jours, hors-d’oeuvre chauds et froids en après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon  •  Piscine(s) privé du
Preferred Club  •  Choix d'oreillers

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer très grand lit Collection Hors du
Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 66 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Service à la
chambre  •  Coin salon  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Crédit du complexe
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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TRS Coral Hotel
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Le TRS Coral Hotel à Playa Mujeres est un hôtel de luxe pour adultes seulement. Situé près de Cancun, le TRS Coral offre une sélection de suites Junior et de lofts
haut de gamme.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu diététique
Palladium.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 édifices de 4 étages 7 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès aux services et installations du Grand Palladium Costa Mujeres (service de navette d'un hall à l'autre)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de majordome  Service aux chambres 24 h  Articles de bain

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Collection Grand Luxe

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu
d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa
Cancun, Mexique

Le Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa est un tout nouveau complexe de luxe offrant plus de 600 suites élégantes et propose des produits et services haut
de gamme. Cet hôtel se situe sur la côte nord de la péninsule mexicaine du Yucatan, à environ 29 km de l'aéroport. 

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 4 étages 9 restaurants 15 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Articles de bain

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou lagon

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Service à la chambre $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin ou lagon Collection Famille
SPC

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Service à la chambre $

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
 Partageant la chambre avec deux adultes payants. La quantité de
chambres est limitée selon la disponibilité.

Offre valide pour les voyages effectués d'ici le 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Majestic Elegance Costa Mujeres
Cancun, Mexique

Sophistication et luxe se conjuguent avec style à l'hôtel Majestic Elegance Costa Mujeres. Située près de Cancun, dans la magnifique péninsule du Yucatan au
Mexique, cette station balnéaire de luxe tout compris est l'endroit idéal pour se détendre sur les plages de sable blanc des Caraïbes ou bronzer au bord des eaux
turquoise. Cet hôtel comprend deux sections différentes, l'Elegance Club et la section familiale. Les clients de l'Elegance Club pourront profiter de piscines privées,
de plages privées et d'espaces piscine avec des lits bali.

L'hôtel Majestic Elegance Costa Mujeres propose aussi de merveilleux équipements tels qu'une salle de sport spacieuse équipée d'un large éventail d'appareils de
cardio et de musculation pour tous les amateurs de fitness. Après l'entraînement, et pour ceux qui veulent se faire plaisir, vous pourrez vous faire dorloter au
magnifique MAJESTIC SPA. Si vous aimez la cuisine internationale, vous aurez l'occasion d'apprécier des plats savoureux dans les nombreux restaurants. Des
options à la carte sont même disponibles. De plats japonais aux plats italiens en passant par la cuisine mexicaine traditionnelle, vous n'aurez que l'embarras du
choix. Envie d'apprendre une activité nautique ? Il vous sera possible de prendre des cours de plongée sous-marine dans la piscine, faire du catamaran, du kayak
ou d'utiliser les planches à pagaie pour des heures de plaisir sur l'eau. Après une journée bien remplie, vous pourrez vous rendre au bar de la plaza pour écouter de
la musique live ou déguster une tequila mexicaine traditionnelle à la Tequileria.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 12 piscines 8 restaurants 13 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior bain tourbillon extérieur

Détails
Balcon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Coin salon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Bouteille de champagne dans la chambre à l'arrivée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior bain tourbillon extérieur Club Élégance
Collection Solo

Détails
Balcon  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon

CLUB ÉLÉGANCE  2021-2022

Enregistrement et départ au comptoir d'enregistrement privé  •  Service de majordome  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée (un par séjour)
 •  Accès exclusif au restaurant italien pour les petit-déjeuners et dîners à la carte  •  Service aux chambres 24 h  •  Accès à une section privé à la plage avec lits
Bali, piscine et bar  •  Choix d'oreillers  •  Salon avec service de concierge, bibliothèque et jeux de société  •  Bouteille (1 bouteille de spiritueux dans la
chambre/une fois par séjour)

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit,

1 canapé
convertible et 1
lit escamotable

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite 1 chambre Jacuzzi extérieur Collection Hors du
Bureau

Détails
Balcon  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Salon fermé  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre fermée  •  Bouteille de champagne dans la chambre à l'arrivée

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi rapide, fiable et gratuit  •  Gratuit Service de buanderie ou à tarif réduit  • 
Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus  •  Accès aux installations et
services de l’hôtel (gym, spa, restaurants, service aux chambres, etc.)  •  Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Now Emerald Cancun
Cancun, Mexique  Complexe partagé

Offrez-vous une expérience Unlimited-Luxury au coeur de la zone hôtelière de Cancun au Now Emerald Cancun. Cet hôtel face à la mer compte plusieurs piscines,
des clubs d'animation pour les enfants et les adolescents, des zones réservées aux adultes et une vaste sélection de restaurants, le tout dans un décor moderne
haut de gamme. 

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage 1 édifice de 9 étages 3 piscines 8 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

L'expérience gastronomique Sip, Savor & See aux hôtels affiliés participants de la région (transport non inclus, réservations requises).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe vue jardin double

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

De luxe vue jardin - Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Fer à repasser

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort
Cancun, Mexique  Complexe partagé

Le tout nouveau complexe hôtelier familial Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort siège au cœur du quartier privé de Puerta del Mar. Le terrain de golf Puerto
Cancun Golf Club ainsi qu’un centre commercial sont adjacents à l’hôtel. Les superbes lignes de sa conception architecturale moderne attireront votre regard et, de
l’intérieur, profitez de vues imprenables sur la mer des Caraïbes et sur l’île avoisinante d’Isla Mujeres.

Séjournez dans des chambres ayant toutes les commodités et le luxe désiré. Une fois sur place, vous pourrez profiter de plusieurs incontournables dont un spa de
renommée internationale par Pevonia®, deux piscines pour surfer, une aire de jeux d’eau pour enfants, une piscine exclusive située sur le toit, une myriade
d’activités quotidiennes et une vibrante vie nocturne. Vacances en famille, escapade en amoureux, mariage… découvrez votre Dreams Vista Cancun!

Face à la plage 3 piscines 9 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Plage

Programme de soupers-sorties au Dreams Resorts & Spas et Now Resorts à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande

Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue mer très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Douche : Régulière  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Climatisation individuelle  • 
Lit supplémentaire Sur demande  •  Jeux vidéo $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe Preferred Club vue mer très grand lit
Collection Hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre  • 
Coin salon  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Journal  •  Jeux vidéo Sur demande

PREFERRED CLUB  2021-2022

Produits de luxe dans la chambre  •  Service de concierge avec arrivée et départ personnalisés  •  Gratuit : accès à un ordinateur dans le salon Preferred Club
• Hors-d'oeuvres , desserts et liqueurs de qualité servis dans le salon Preferred Club chaque jour  •  Service aux chambres 24h  •  Minibar bonifié et rempli

chaque jour  •  Choix d'oreillers  •  Accès exclusif au Bar 360 de 9am a 5pm  •  Petit-déjeuner continental servi a tous les jours dans le Salon Preferred Club  •
Gratuit accès au circuit hydrothermal du spa (1 fois /séjour)

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés et nourris
gratuitement
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Beach Palace
Cancun, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Beach Palace à Cancun est un luxueux complexe situé à environ 12 km du centre-ville de Cancun et 24 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 3 piscines
4 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun ($).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120
Distributrice d'alcool dans la chambre

Vue
Vue lagune

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
3 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure de luxe vue lagon

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur
demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Catalonia Grand Costa Mujeres All Suites & Spa
Cancun, Mexique

L'hôtel Catalonia Grand Costa Mujeres All Suites & Spa, anciennement connu sous le nom de Catalonia Costa Mujeres All Suites & Spa, est un nouveau complexe
familial possédant sa propre version de l'animée Quinta Avenida de Playa del Carmen et 2 grandes piscines, l'une pour se prélasser et l'autre pour les activités. Cet
hôtel est situé le long d'une des plus belles plages de la région.

Face à la plage 4 édifices de 4 étages 13 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Pluie  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage

volts
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Coral Level at Iberostar Selection Cancun
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Coral Level at Iberostar Selection Cancun est une toute nouvelle tour de 13 étages pour adultes seulement. À quelques pas de la mer et à environ 14 km de
l'aéroport de Cancun, cet hôtel est parfait pour un séjour ponctué de petits extras grâce aux privilèges Star Prestige. Avec un accès complet au Iberostar Cancun,
profitez du terrain de golf de 18 trous et des huit piscines qui s'offrent à vous!

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 1 édifice de 13 étages 1 piscine
7 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations de l'Iberostar Cancun ainsi qu'à l'hôtel Iberostar Paraiso, Iberostar Paraiso Maya, Iberostar Paraiso Lindo, Iberostar Paraiso
del Mar, Iberostar Paraiso Beach, Iberostar Tucan, Iberostar Quetzal et Iberostar Cozumel entre 8 h et 18 h (transport non inclus).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre sur demande  Service de concierge  Golf rabais de 25%
Boissons de marques renommées (2 bouteilles de vin à l'arrivée dans la chambre et menu de vin disponible dans les restaurants à la carte)
Produits de luxe dans la chambre  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  Section réservée à la plage
Enregistrement et départ à un comptoir exclusif  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée

Vue
Face à la mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior face à la mer

Détails
Balcon  •  Bain tourbillon sur le balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Cancun, Mexique  Complexe partagé

Des vacances de rêve n'attendent que vous au Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort. Cette propriété haut de gamme accueille des clients de tous les âges et
les invite à goûter aux avantages Unlimited-Luxury , à savourer des repas gastronomiques et à profiter de divertissements de qualité sur la plage idyllique de sable
blanc de Playa Mujeres, dans un cadre tropical époustouflant. Profitez d'une variété d'activités et de sports nautiques pour vous amuser au soleil avant de profiter
d’un repos bien mérité dans votre suite luxueuse.

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage 3 piscines 10 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties au Dreams Resorts & Spas et Now Resorts à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises).

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 grands lits et

1 canapé lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Pluie  •  Bain
tourbillon sur le balcon  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Dreams Sands Cancun Resort & Spa
Cancun, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Dreams Sands Cancun Resort & Spa est idéalement situé sur une magnifique plage de sable blanc au cœur de la zone hôtelière animée de Cancun, à
environ 24 km de l'aéroport. Ce complexe hôtelier dynamique offre 438 chambres et suites réunies dans un immeuble de 12 étages.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Quartier: Quintana Roo Face à la plage 2 piscines 9 restaurants 4 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux complexes Dreams et Now Resorts & Spa à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue partielle

sur mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue mer partielle lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 33 m²  •  Service à la chambre  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Hard Rock Hotel Cancun
Cancun, Mexique

L'hôtel Hard Rock Hotel Cancun est un superbe hôtel animé situé directement sur la plage dans la région de Cancun.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
1 édifice de 12 étages 2 piscines 9 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon  •  Radio-réveil  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  • 
Chambre communicante disponible Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Distributrice d'alcool dans la
chambre avec boissons de marques renommées  •  Articles de bain

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

72

https://transat.com/fr-CA/hotels/hard-rock-hotel-cancun
https://transat.com/fr-CA/hotels/hard-rock-hotel-cancun/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/hard-rock-hotel-cancun


Hotel Xcaret Arte
Cancun, Mexique  16 ans +

Faites de vos vacances au Mexique une expérience inoubliable en séjournant à l'hôtel Xcaret Arte. Situé à côté du Xcaret Mexico sur la magnifique Riviera Maya, ce
complexe en formule tout compris ravivera ceux qui souhaitent se détendre sur une magnifique plage de sable blanc, au bord d'une piscine sur le toit, ou explorer la
nature exotique mexicaine. Il dispose d'une large gamme de suites luxueuses qui sont divisées en "Casas", inspirées par des artistes mexicains, ce qui vous
permettra ainsi de profiter de la culture locale. Si vous êtes un fin gourmet, soyez assuré que vos papilles seront comblées lors de votre séjour à l'hôtel Xcaret Arte.

Offrant divers restaurants, dont le Kibi-Kibi et où les saveurs mexicaines se mêlent à la gastronomie, il vous sera aussi possible de terminer le dîner par un cocktail
rafraîchissant dans l'un des nombreux bars de l’hôtel. Pour une touche de glamour et de sophistication, vous pourrez en siroter un au bar sur le toit Casa Del
Diseno. A la Cafeteca, le barista vous fera découvrir le café mexicain, éveillant de ce fait votre sens olfactif. Si vous êtes plutôt un explorateur et que vous ne
craignez pas la jungle sauvage, il vous sera aussi possible d’avoir un accès illimité — et parce que c'est tout compris — à la plupart des magnifiques parcs naturels
préservés de Xcaret, incluant Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, et plus encore. Vous comptez vous faire dorloter? Rendez-vous au Muluk Spa ou au Mystic
Sanctuary pour vous détendre et renouer avec votre corps et esprit. Les installations de bien-être comprennent également un salon de beauté, des vestiaires et des
salles de sels pour des heures de détente complète.

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 piscines 7 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Service à la chambre

Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120 et 220/240  Jeux vidéo Sur demande

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Garden

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

73

https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-xcaret-arte
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-xcaret-arte/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-xcaret-arte


Iberostar Selection Cancun
Cancun, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Selection Cancun est un hôtel haut de gamme situé face à la mer et à environ 15 minutes de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 1 édifice de 9 étages
5 édifices de 3 étages 7 piscines 6 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des Iberostar Paraiso Maya, Iberostar Paraiso Lindo, Iberostar Paraiso del Mar, Iberostar Paraiso Beach, Iberostar Tucan,
Iberostar Quetzal et Iberostar Cozumel entre 8h et 18h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre sur demande

Vue
Vue jardin ou
partielle sur la

mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort est situé sur la superbe Playa Mujeres, réputée pour ses plages spectaculaires de sable blanc et ses points vue
imprenables sur l’océan, au cœur d’une communauté privilégiée, protégée. Avec son hébergement exclusif en suites, ce complexe primé AAA Four Diamond pour
adultes seulement n’est qu’à 35 minutes de l’aéroport international de Cancun et à 30 minutes du centre-ville de Cancun. Il est également à proximité des meilleurs
centres commerciaux, restaurants en bord de mer et boîtes de nuit de la région.

Situation géographique: Playa Mujeres Face à la plage 2 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Secrets, Dreams et Now Resorts & Spa à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Balcon  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  Type de bain : Tourbillon  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Fer à repasser  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Sun Palace
Cancun, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Sun Palace est un luxueux complexe réservé aux couples situé dans la région de Cancun, à environ 20 km du centre-ville de Cancun et 12 km de l’aéroport
de Cancun.

Situation géographique: Zone hôtelière de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel
1 édifice de 8 étages 3 piscines 4 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et les installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun ($).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Appels interurbains inclus  Volts: 110/120

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe supérieure vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Wyndham Alltra Cancun
Cancun, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Wyndham Alltra Cancun est situé directement sur la plage, près du centre-ville festif de Cancun. Cet hôtel face à la mer offre des chambres spacieuses et
bien aménagées, réparties dans plusieurs immeubles. Auparavant nommé Panama Jack Resort Cancun.

Situation géographique: Côte sud de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un lieu culturel 2 piscines
5 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Lits
2 lits doubles

ou 2 lits
doubles et 1

canapé

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre 2 lits doubles

Détails
Balcon ou terrasse  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Excellence Riviera Cancun
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

L'hôtel Excellence Riviera Cancun est une splendide oasis tropicale réservée aux adultes, située directement sur la plage de sable blanc de Puerto Morelos.

Situation géographique: Puerto Morelos Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
9 édifices de 3 étages 6 piscines 10 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue piscine

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Club Excellence vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon  •  Coin salon  •  Journal  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Boîte
confidentielle pour service privé aux chambres

CLUB EXCELLENCE  2021-2022

Service de concierge privé  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon disponibilité)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Section
privée avec serveurs à la plage  •  Produits de luxe dans la chambre et menu amélioré pour le service aux chambres  •  Boissons de marques renommées ,
liqueurs de marques renommées et vin dans la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Salon privé avec Internet gratuit , collations et service de bar  •  Panier de
fruits dans la chambre à l'arrivée rempli tous les jours  •  Bar(s) de piscine extérieur privé  •  Piscine(s) privée pour les clients du Club Excellence

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue piscine

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Club Excellence vue piscine Collection
Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 62 m²  •  Balcon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin salon  •  Journal  •  Distributrice
d'alcool dans la chambre  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée offert seulement dans les catégories Finest Club et Excellence Club
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

CLUB EXCELLENCE  2021-2022

Service de concierge privé  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon disponibilité)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Section
privée avec serveurs à la plage  •  Produits de luxe dans la chambre et menu amélioré pour le service aux chambres  •  Boissons de marques renommées ,
liqueurs de marques renommées et vin dans la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Salon privé avec Internet gratuit , collations et service de bar  •  Panier de
fruits dans la chambre à l'arrivée rempli tous les jours  •  Bar(s) de piscine extérieur privé  •  Piscine(s) privée pour les clients du Club Excellence
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Grand Velas Riviera Maya
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Grand Velas Riviera Maya est un complexe de luxe AAA Five Diamonds tout inclus, et situé dans la région la plus recherchée des caraïbes mexicaines, à
seulement 35 minutes de l'aéroport de Cancun et à 15 minutes de Playa del Carmen.

Face à la plage 3 piscines 8 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Choix d'oreillers  Wi-Fi

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Ambassadeur côté piscine face à la mer

Détails
Dimension de la chambre : 118 m²  •  Douche : Pluie  •  Service à la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Produits de luxe dans
la chambre de L'Occitane

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Ambassadeur côté piscine face à la mer
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 118 m²  •  Douche : Pluie  •  Service à la chambre  •  Cafetière Nespresso  •  Produits de luxe dans
la chambre de L'Occitane

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 118 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Haven Riviera Cancun Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

L'hôtel Haven Riviera Cancun Resort & Spa est un complexe hôtelier inspiré par une approche de bien-être. Ce superbe hôtel face à la plage est situé entre Cancun
et la Riviera Maya, à environ 11 km de l'aéroport de Cancun. 

Face à la mer 6 édifices de 4 étages 3 piscines 8 restaurants 7 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Pluie  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Appels au Canada gratuits  Assiette de fruits frais dans la chambre à l'arrivée

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue sur le jardin

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon sur le balcon  • 
Bouteille de tequila dans la chambre à l'arrivée  •  Aromathérapie (4 choix)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue sur le jardin Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon sur le balcon  • 
Bouteille de tequila dans la chambre à l'arrivée  •  Aromathérapie (4 choix)

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Service de
concierge  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées
à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si
disponible  •  Cafetière avec café local  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une
assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)  •  Golf (frais de jeu inclus au El Tinto Golf & Country Club)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion golf
Une partie/personne/séjour au El Tinto Golf Course Cancun Country
Club

Applicable pour les voyages effectués entre le 1 novembre 2020 et le
31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Iberostar Grand Hotel Paraiso
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Grand Hotel Paraiso sur la Riviera Maya est directement sur la plage, à environ 37 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 3 édifices de 3 étages 3 piscines 6 restaurants 6 bars
Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations des hôtels Iberostar à Riviera Maya, Cancun et Cozumel (9 h - 17 h), transport non inclus.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  • 
Climatisation centrale  •  Station d'accueil pour iPod  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Choix d'oreiller  •  Coin salon  • 
Climatisation centrale  •  Station d'accueil pour iPod  •  Wi-Fi

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promo Grand Summer D'luxe
Profitez de ces avantages!

Massage gratuit de 30 minutes
Rabais de 25% sur les boissons aux restaurants de spécialité
Pré-enregistrement garanti (midi) et départ tardif (14h)
Rabais de 50% sur un souper romantique à la plage

Applicable pour les réservations individuelles et de groupe,
effectuées entre le 1 avril et le 31 mai 2022 et pour les voyages
effectués entre le 1 mai et le 31 octobre 2022. Certaines conditions
s’appliquent.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Paradisus La Perla
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Paradisus La Perla pour adultes seulement est situé sur la Riviera Maya à quelques pas de la 5  avenue de Playa del Carmen, voisin du Paradisus Playa del
Carmen et à environ 45 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa del Carmen Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique 6 édifices de 4 étages
11 restaurants 8 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre, dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages

Accès au Paradisus Playa del Carmen

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre $  •  Coin salon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

The Reserve Adultes Suite Deluxe Collection Grand
Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Terrasse  •  Bain tourbillon extérieur  •  Choix d'oreiller  •  Service à la chambre  •  Coin
salon  •  Station d'accueil pour iPod  •  Journal  •  Crédit de l'hôtel (recevez jusqu’à 1 500$ de crédit d’hôtel par
chambre/séjour; taxe de 16 % applicable sur achat avec les crédits. Certaines restrictions s'appliquent)

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

THE RESERVE  2021-2022

Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte  •  Section réservée à la plage et à la piscine avec serveurs  •  Salon privé avec petit-déjeuner continental, café,
boissons, cocktails de soirée et hors-d'œuvre, Internet et journaux  •  Service de majordome  •  Comptoir d'enregistrement exclusif  •  Choix d'oreillers  • 
Massage en cabine privée Service Royal au salon ($)  •  Service de préparation pour la nuit
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Paradisus Playa del Carmen
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Le Paradisus Playa del Carmen sur la Riviera Maya se trouve à quelques minutes de la 5  avenue de Playa del Carmen et à environ 45 km de l'aéroport de Cancun.
Cet hôtel somptueux propose exclusivement différente  gamme de suites au décor élégant et des installations amusantes pour les enfants, dans un environnement
tropical paradisiaque !

Situation géographique: Playa del Carmen Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique Face à la mer
8 édifices de 4 étages 3 piscines 14 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre, dans tout le complexe Club bébé Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles

Capacité
Maximum 5

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Cafetière et théière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 5

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Collection Grand Luxe The Reserve suite de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Bain tourbillon sur le balcon  •  Choix d'oreiller  •  Service à la
chambre  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Journal  •  Jeux vidéo Sur demande  •  Peignoirs et
pantoufles dans la chambre pour les parents et les enfants  •  Service de majordome  •  Sections réservées avec service de
bar, à la piscine et à la plage  •  Minibar incluant boissons pour enfants  •  Choix d'oreillers pour les parents et les enfants  • 
Salon privé avec Internet gratuit  •  Service de préparation pour la nuit (tous les soirs avec lait et biscuits)  •  Cadeau de
bienvenue (trousse de plage pour enfants Paradisus)  •  Privé(e) section de plage avec service de concierge  •  Articles de
bain pour les parents et les enfants  •  Walkie-talkies ou téléphone cellulaire pour rester en communication toute la journée  • 
Activités activités familiales

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128$, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes, applicable avec les catégories
Family Concierge.
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 novembre 2021 et le
30 avril 2022.

2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes, applicable avec les catégories
Family Concierge.
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 mai 2022 et le 31
octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Royal Hideaway Playacar
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

L'hôtel Royal Hideaway Playacar sur la Riviera Maya est situé idéalement sur la plus belle plage de Riviera Maya, dans la zone exclusive de Playacar avec ses
boutiques et ses boîtes de nuit, à environ 25 minutes de marche de Playa del Carmen et 60 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Quartier: Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 3 étages 6 édifices de 2 étages 6 piscines 8 restaurants 3 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 50 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller

Service à la chambre  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil
Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Luxury

Détails
Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Luxury Collection Grand Luxe

Détails
Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Secrets Akumal Riviera Maya
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Situé sur une plage de sable blanc, le Secrets Akumal Riviera Maya Resort & Spa promet des vacances sophistiquées aux amateurs de luxe et de fine cuisine avec
son expérience Unlimited-Luxury .

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties disponible aux Secrets, Dreams et Now Resorts & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non inclus, réservations requises,
des restrictions peuvent s'appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior double vue tropicale

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain
tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue tropicale Preferred Club très grand lit
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain
tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

PREFERRED CLUB  2021-2022

Service de concierge  •  VIP (statut et commodités Preferred)  •  Accès au salon privé Preferred Club  •  Minibar bonifié  •  Articles de bain de luxe  •  Accès à
Internet gratuit dans le salon Preferred Club  •  Petit-déjeuner continental tous les jours, hors-d’œuvre chauds et froids en après-midi, desserts exquis et
liqueurs de qualité dans le salon

200 $ US en crédit à l'hôtel
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Secrets Maroma Beach Riviera Cancun
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Idéalement situé sur la péninsule du Yucatan, le Secrets Maroma Beach Riviera Cancun vous invite le long du littoral reconnu par le Travel Channel comme étant la
plus belle plage au monde. Ce magnifique complexe AAA Five Diamond dresse un sublime panorama sur l’océan dans 75 pour cent de ses suites non-fumeurs, en
plus d’offrir des suites ayant un accès direct à la piscine au rez-de-chaussée. Dorlotez-vous avec les privilèges Unlimited-Luxury , comprenant le service aux
chambres 24 h, des spiritueux de qualité supérieure, des serveurs à la piscine et à la plage, et bien plus encore.

Situation géographique: Mer des Caraïbes Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
14 édifices de 4 étages 13 piscines 9 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Secrets, Dreams et Now Resort & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises, des
restrictions peuvent s’appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

ou 1 très grand
lit à baldaquin

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  • 
Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue mer Preferred Club lits doubles
Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Bain tourbillon dans la chambre  • 
Choix d'oreiller  •  Journal  •  Boîte confidentielle pour service privé aux chambres

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

PREFERRED CLUB  2021-2022

Journal dans la chambre à tous les jours (anglais et espagnol)  •  VIP (statut et commodités privilégiés)  •  Accès au salon privé Preferred Club  •  Minibar bonifié
• Articles de bain de luxe  •  Accès à Internet gratuit dans le salon Preferred Club  •  Petit-déjeuner continental tous les jours, hors-d’œuvre chauds et froids en

après-midi, desserts exquis et liqueurs de qualité dans le salon  •  Accès gratuit au circuit d'hydrothérapie une fois durant le séjour

200$ US en crédit du complexe
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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TRS Yucatan Hotel
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel TRS Yucatan Hotel sur la Riviera Maya est un complexe luxueux réservé aux adultes, adjacent au Grand Palladium White Sand et situé face à la plage de
Kantenah, à environ 90 km de l’aéroport de Cancun.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu diététique
Palladium.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 piscine 6 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et les installations du Grand Palladium Colonial, Grand Palladium Kantenah et Grand Palladium White Sand (service de navette entre les
halls d'entrée)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Journal  Volts: 110/120
Aromathérapie

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de majordome

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 60 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Service de majordome

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne
peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu
d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

Un séjour au UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya n’est pas seulement synonyme de luxe tout inclus. Vous y vivrez un séjour haut en couleur et en saveurs locales. Cet
hôtel pour adultes seulement est truffé de détails décoratifs d'inspiration locale : des décorations murales tissées, aux accessoires artisanaux, tout reflète
élégamment le Mexique contemporain. Découvrez la culture, la cuisine et les cocktails du Mexique. Venez partager notre passion pour cette région!

Face à la plage 3 piscines 5 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Douche : Pluie  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Non-fumeur

Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue balcon

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Télévision
par câble à
écran plat

Alcoba très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon  • 
Téléphone  •  Appels interurbains inclus  •  Service de majordome

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue balcon

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Télévision
par câble à
écran plat

Alcoba très grand lit Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Bain tourbillon extérieur  •  Coin salon  • 
Téléphone  •  Appels interurbains inclus  •  Service de majordome  •  Appels au Canada et aux États-Unis (territoire
continental) gratuits

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à l'hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Service de
concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon
disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  •  Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  •  Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée
(au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion Golf
Recevez 2 rondes de golf pour 99 $ US en réservant un minimum de 3
nuits.
Applicable au terrain de Golf Hard Rock Golf Club Riviera Maya.

Pour les nouvelles réservations effectuées entre le 23 février 2022 et
le 30 avril 2022
Pour les séjours effectués entre le 1er juin 2022 et le 15 octobre 2022

Voir les conditions ci-dessous : 

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Grand Coba
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Bahia Principe Grand Coba sur la Riviera Maya, auparavant nommé Grand Bahia Principe Coba, est un magnifique complexe voisin du Grand Bahia Principe
Akumal et du centre de divertissement Hacienda Doña Isabel. Il est situé à environ 42 km de Playa del Carmen, à 26 km de Tulum et à 95 km de l’aéroport de
Cancun.

Situation géographique: Riviera Maya À l'intérieur du complexe 30 édifices de 3 étages 2 piscines 10 restaurants 9 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 42 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Hydro  Type de bain : Tourbillon  Coin salon  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior supérieure

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior supérieure Collection Famille

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
Premier enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Offre valide pour les voyages effectués d'ici le 31 octobre 2023.

Deuxième enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Offre valide pour les voyages effectués entre le : 
2 janvier 2022 et le 31 octobre 2022.
1 novembre 2022 et le 18 décembre 2022
2 janvier 2023 et le 31 octobre 2023

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Aventuras Riviera Maya
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L’hôtel Dreams Aventuras Riviera Maya est situé sur une ravissante plage de la Riviera Maya, à environ 19 km de Playa del Carmen et 65 km de l’aéroport de
Cancun. Auparavant connu sous le nom de Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa. 

Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 édifice de 7 étages 3 piscines 7 restaurants
5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Programme de souper sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas à proximité (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent
s'appliquer)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue du

coucher du
soleil

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Deluxe vue Marina lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier  •  Service
à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Fer à repasser  •  Lit bébé Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue piscine

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue piscine lits doubles - Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  •  Coin salon  • 
Fer à repasser  •  Ventilateur au plafond  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement 
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Jade Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Une plage de rêve attend les clients du Dreams Jade Resort & Spa, auparavant connu sous le nom de Now Jade Riviera Cancun, avec plus de 800 mètres de sable
blanc tel du cristal pur, bordée de rafraîchissantes eaux turquoise. Les clients profitent de huit options de repas gastronomiques, de six bars et salons-bars, d’un
service aux chambres jour et nuit, d’un concierge à leur disposition, et bien plus encore !

Situation géographique: Puerto Morelos Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
9 édifices de 4 étages 3 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas à proximité (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent
s'appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 65 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon
dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles - Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 65 m²  •  Salle de bain complète  •  Douche : Pluie  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon
dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Natura Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Le tout nouveau complexe hôtelier Dreams Natura Resort & Spa offrira une expérience Unlimited-Luxury  inspirée par le riche décor tropical et la culture locale. Une
rivière lente ainsi qu'un spa au design rappelant les fameuses cénotes, Dreams Spa by Pevonia .
Anciennement connu sous le nom du Now Natura Riviera Cancun.

Quartier: Quintana Roo Face à la plage 3 piscines 9 restaurants 6 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Collations 24 h Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

Programme de soupers-sorties Sip, Savor & See (transport non inclus).

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains
inclus  •  Jeux vidéo $

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue tropicale lits doubles - Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Climatisation individuelle  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Appels interurbains
inclus  •  Jeux vidéo $

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants

Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Entre le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Riviera Cancun Resort and Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Entouré de piscines scintillantes, de jardins tropicaux luxuriants et d’une plage bordée de palmiers, l’hôtel Dreams Riviera Cancun Resort & Spa reflète le charme
des Caraïbes mexicaines.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
2 édifices de 5 étages 3 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent s'appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Premium de luxe vue jardin tropicale très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  • 
Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Premium de luxe vue jardin tropicale lits
doubles

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Type de bain :
Régulier  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  • 
Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Dreams Sapphire Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Dreams Sapphire Resort & Spa est un complexe primé AAA Four Diamond, situé sur la plage à la Riviera Maya. Cet hôtel luxueux propose aux familles, couples et
groupes d'amis, des vacances au Mexique sous la formule Unlimited-Luxury . Auparavant Now Sapphire Riviera Cancun.

Situation géographique: Puerto Morelos Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
14 édifices de 3 étages 4 piscines 8 restaurants 5 bars Wi-Fi : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Programme de soupers-sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas à proximité (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent
s'appliquer)

 Certifications pour le tourisme durable: Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Spécial du jour

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior de luxe vue tropicale lits doubles -
Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Lit
supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Peignoirs et pantoufles dans la
chambre

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.

112

https://transat.com/fr-CA/hotels/dreams-sapphire-resort-spa/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/dreams-sapphire-resort-spa


Dreams Tulum Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Le Dreams Tulum Resort & Spa marie harmonieusement architecture coloniale classique mexicaine, hébergement somptueux et service haut de gamme. Situé à
quelques minutes des mystérieuses ruines de Tulum et de Xel-Ha et à 58 km de la magnifique Playa del Carmen, le Dreams Tulum accueille ses clients dans un
cadre Unlimited-Luxury  en leur offrant des commodités de qualité supérieure telles que de délicieux repas et des collations servis chaque jour ainsi que des
boissons de marques renommées, et tout cela sans devoir porter de bracelet !

Situation géographique: Tulum Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 2 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Dreams et Now Resorts & Spas (transport non compris, réservations requises, certaines restrictions peuvent s'appliquer).

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin lits doubles

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la
chambre  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin lits doubles Collection
Famille

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la
chambre  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue jardin très grand lit Collection
Solo

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la
chambre  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  • Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior vue jardin lits doubles Collection Hors du
Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 51 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Tourbillon  •  Bain
tourbillon dans la chambre  •  Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit
bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Station d'accueil pour iPod

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Grand Palladium Kantenah Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Kantenah Resort et Spa sur la Riviera Maya est directement sur la plage, à environ 32 km de Playa del Carmen et 90 km de l'aéroport de
Cancun.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 11 édifices de 3 étages 4 édifices de 2 étages 4 piscines
9 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et les installations du Grand Palladium Colonial et Grand Palladium White Sand (service de navette entre les halls d'entrée, le TRS
Yucatan Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Aromathérapie ($)

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre de luxe vue jardin Collection Famille SPC

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Crédit d'hôtel de 1 500 $ US
Crédit de l'hôtel de 1 500 $ US par chambre pour
les séjours de 7 nuits et plus
Un livret par séjour sera remis aux clients lors de l'enregistrement. Les
coupons peuvent être utilisés pour les services et produits suivants :
dîner romantique, bouteille de vin, traitements ou forfait exclusif au
spa, circuit d'hydrothérapie, salon de beauté et boutique du spa,
boutique de souvenirs, boutique de photographie, plongée sous-
marine et bijoux.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Hotel Xcaret Mexico
Riviera Maya, Mexique

Que diriez-vous d’un séjour tout inclus au Mexique pour vous rapprocher de la nature? De vacances sur la Riviera Maya pour vous éveiller à la culture locale? Une
telle expérience de voyage authentique vous attend à l’hôtel Xcaret Mexico. Cet hôtel de luxe offrant des suites seulement s’intègre à merveille avec le paysage
inoubliable de Xcaret. De votre chambre, vous pourriez admirer des rivières turquoise, des ponts suspendus créant un chemin d’un rocher à l’autre, de petites
plages à découvrir et des grottes pour vous y rafraîchir. Un véritable décor de rêve pour un mariage sur la plage, au son des vagues de la mer des Caraïbes!

Des vacances All-Fun Inclusive , c’est quoi? C’est un séjour tout inclus avec un accès illimité aux parcs Xcaret tels que Xel-ha, Xplor, Xcaret et plus encore! Ajoutez à
votre calendrier des activités récréatives tout en découvrant les merveilles naturelles de la région du Quintana Roo. Explorez des sentiers dans la jungle tropicale,
nagez dans des rivières souterraines ou assistez à une impressionnante prestation sur la culture maya… à vous de choisir!

Le meilleur de la culture locale est à l’honneur à l’hôtel Xcaret Mexico. La savoureuse cuisine mexicaine, déclarée patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, est la
grande vedette sur les menus. Vous aurez toutefois l’occasion de déguster des plats aux saveurs cosmopolites avec une offre gastronomique de plus de 10
restaurants, dont un restaurant végétalien. Au spa Muluk, le traditionnel spa temazcal, un sauna maya, vous fera vivre une expérience bien-être mystique. Le spa
dispose aussi de cabines de massage uniques, nichées dans des grottes à même le roc où coule une rivière émeraude. Cette proximité apaisante et énergisante
avec la nature rythmera votre séjour à l’hôtel Xcaret Mexico.

Face à la plage 5 édifices de 6 étages 11 piscines 12 restaurants 8 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 110/120 et 220/240
Jeux vidéo Sur demande

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite Jardin SPC

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Suite vue mer Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Balcon

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
Deux enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement.
Spécial Collection Famille : 2 enfants de moins de 13 ans logés et
nourris gratuitement, quantité de chambre limitée (seulement
applicable sur la suite River, suite vue mer et suite Jardin accès direct
à la piscine). Non combinable avec toute autre promotion enfant.
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Moon Palace Cancun
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé ($)

L'hôtel Moon Palace Cancun sur la Riviera Maya est niché sur la paisible côte sud de Cancun, à environ 10 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Côte sud de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
4 édifices de 3 étages 7 piscines 16 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun et Le Blanc Spa Resort.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue golf

Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue sur le terrain de golf

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Ventilateur au plafond  •  Radio-
réveil  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  • 
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Distributrice d'alcool dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Bouteille de vin dans la
chambre à l'arrivée  •  Gratuit (voiturette de golf pour usage personnel sur le site de l'hôtel)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  • 
Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Distributrice d'alcool
dans la chambre  •  Wi-Fi  •  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 18 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec deux adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre le 1 novembre 2021 et le
23 décembre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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The Fives Beach Hotel & Residences Playa Del Carmen
Riviera Maya, Mexique

Séjournez avec style à l'hôtel haut de gamme The Fives Beach Hotel & Residences Playa Del Carmen. Ce complexe, auparavant nommé The Fives Azul Beach
Resort Playa del Carmen, est axé sur le service et situé sur une plage de sable blanc à Riviera Maya. À cet hôtel All Senses Inclusive, savourez chaque moment et
chaque repas avec des plats débordants de créativité, allant du résolument contemporain au plus classique ; un mélange de cuisine internationale et de vins primés.

Le complexe Fives Beach Hotel & Residences est un paradis gastronomique où vous pourrez vous adonner à toute une variété de mets, à partir des tacos au bord
de la plage et du ceviche aux fruits de mer grillés jusqu’aux plats de bistrot français modernes. Le jour, dégustez une margarita ou une cerveza au bord de la piscine
à débordement à quelques pas de la forêt. Le soir, rencontrez vos amis pour un G&T classique dans notre chic bar à gin. Envie de poursuivre la fête? Le Fives
Beach Hotel & Residences vous propose quatre bars incroyables à découvrir, chacun avec sa propre ambiance éclectique. Une chose est claire, de bons moments
vous attendent!

Situation géographique: Playa del Carmen Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 18 édifices de 3 étages 6 piscines 9 restaurants 9 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Pluie  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil

Téléphone  Appels interurbains inclus

Vue
Vue piscine

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit bébé Sur demande  • 
Volts: 110/120  •  Wi-Fi  •  Peignoirs  •  Articles de bain

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

122

https://transat.com/fr-CA/hotels/the-fives-beach-hotel-residences-playa-del-carmen
https://transat.com/fr-CA/hotels/the-fives-beach-hotel-residences-playa-del-carmen/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/the-fives-beach-hotel-residences-playa-del-carmen


Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Volts: 110/120  •  Wi-Fi  •  Peignoirs  •  Articles de bain

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite 1 chambre choix de l'hôtelier Collection hors du
bureau

Détails
Dimension de la chambre : 65 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Type de bain : Régulier
• Coin salon  •  Cuisine complète  •  Minifrigo  •  Four à micro-ondes  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur

demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Chambre fermée  •  Volts: 110/120 et 220/240

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de moins de 17 ans est logé et nourri
gratuitement
Applicable sur la chambre de luxe seulement pour les voyages
effectués jusqu'au 31 octobre 2022

2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement.
Applicable sur la chambre de luxe seulement pour les
voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Bahia Principe Luxury Sian Ka'an
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Bahia Principe Luxury Sian Ka'an sur la Riviera Maya, auparavant nommé Luxury Bahia Principe Sian Ka'an, est situé sur le parcours de golf Robert Trent
Jones du Bahia Principe Riviera Maya, à environ 42 km de Playa del Carmen, à 26 km de Tulum et à 95 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Riviera Maya Près d'un attrait/ville/lieu historique Sur le terrain de golf 35 édifices de 3 étages 4 piscines 4 restaurants
5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages

Accès à tous les services, installations et activités aux Bahia Principe Grand Coba, Bahia Principe Grand Tulum et au Bahia Principe Luxury Akumal (sauf le
restaurant buffet), et du centre commercial et de divertissement Hacienda Doña Isabel.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120
Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
jumeaux et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

et 1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior supérieure collection solo

Détails
Dimension de la chambre : 56 m²  •  Balcon ou terrasse

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Breathless Riviera Cancun Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Le Breathless Riviera Cancun Resort & Spa se situe face à la mer, à environ 16 km de l'aéroport de Cancun. Ce nouveau complexe hôtelier réservé aux adultes est
une oasis animée, chic et ultra-moderne qui offre tous les avantages Unlimited Luxury  et propose 526 suites réparties dans sept immeubles.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Près du centre historique 7 édifices de 4 étages 2 piscines 9 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Programme de soupers-sorties aux Secrets, Dreams et Now Resorts & Spas à Cancun et sur la Riviera Maya (transport non compris, réservations requises, des
restrictions peuvent s’appliquer)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure choix de l'hôtelier

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Radio-réveil

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior Allure vue mer très grand lit-Collection
Solo

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Service à la chambre  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Minifrigo  •  Radio-réveil

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

200$ US en crédit à l'hôtel
Crédits du complexe de 200 $ par chambre et par séjour
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Catalonia Riviera Maya and Yucatan
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Catalonia Riviera Maya and Yucatan sur la Riviera Maya est idéalement situé à Puerto Aventuras, à environ 22 km de Playa del Carmen, 73 km de l’aéroport
de Cancun et 40 km des ruines de Tulum. Anciennement connu sous le nom de Catalonia Yucatan Beach Resort & Spa.

Situation géographique: Puerto Aventuras Quartier: Quintana Roo Face à la plage 2 édifices de 4 étages 5 piscines 10 restaurants 8 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Accès à tous les services du Catalonia Riviera Maya

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Enfants logés gratuitement
Deux enfants de moins de 7 ans sont logés et
nourris gratuitement
Valide sur les voyages effectués avant le 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Occidental at Xcaret Destination
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Occidental at Xcaret Destination sur la Riviera Maya, avoisinant le parc écologique Xcaret, est à environ 13 km de Playa del Carmen et 67 km de l’aéroport de
Cancun.

Situation géographique: Parc écologique Xcaret Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
À distance de marche de la plage 15 édifices de 3 étages 7 piscines 11 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe SPC

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible Sur
demande

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible Sur
demande

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Sunscape Akumal Beach Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique

Situé le long d'une plage de sable blanc et entouré d'une riche végétation dans une zone tranquille de la Riviera Maya, l'hôtel Sunscape Akumal Resort & Spa
dispose de 5 piscines, dont 3 réservées aux clients Sun Club, et d'une variété de chambres et de suites, certaines avec Jacuzzi ou petite piscine privée. Les hôtels
Grand Oasis Tulum et The Sian Kaan at Grand Tulum sont désormais réunis en un seul hôtel nommé Sunscape Akumal Beach Resort & Spa.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 11 piscines 7 restaurants 8 bars Miniclub Spa ($) Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue sur la jungle très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue sur la jungle très grand lit -
Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²  •  Non-fumeur

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 17 avril 2022 et le 11 juin 2022
Le 14 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Grand Palladium White Sand Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium White Sand Resort & Spa est un superbe complexe situé directement sur la plage de Kantenah, à environ 90 km de l’aéroport de Cancun.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Situation géographique: Plage de Kantenah Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 7 édifices de 3 étages 4 piscines 9 restaurants
4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations du Grand Palladium Colonial et Grand Palladium Kantenah (service de navette entre les halls d'entrée, le TRS Yucatan
Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 53 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite vue jardin Collection Hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 67 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre fermée

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Crédit d'hôtel de 1 500 $ US
Crédit de l'hôtel de 1 500 $ US par chambre pour
les séjours de 7 nuits et plus
Un livret par séjour sera remis aux clients lors de l'enregistrement. Les
coupons peuvent être utilisés pour les services et produits suivants :
dîner romantique, bouteille de vin, traitements ou forfait exclusif au
spa, circuit d'hydrothérapie, salon de beauté et boutique du spa,
boutique de souvenirs, boutique de photographie, plongée sous-
marine et bijoux.

Applicable pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Valentin Imperial Riviera Maya
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

Le Valentin Imperial Riviera Maya est un superbe et élégant hôtel de style hacienda avec un magnifique décor tropical pour des vacances près de la nature. Il est
situé directement sur une longue plage de sable blanc, à environ 12 km de Puerto Morelos, 20 km de Playa del Carmen et 32 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Puerto Morelos Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
3 piscines 10 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
Serviettes de plage dans la chambre

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Coin salon  •  Fer à repasser  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Silver Collection Hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 48 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Douche : Régulière  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Coin
salon  •  Fer à repasser  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Allegro Playacar
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Allegro Playacar sur la Riviera Maya est un hôtel de catégorie supérieure et est situé sur une plage de sable blanc à Playacar, à environ 5 km de Playa del
Carmen et 60 km de l’aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
38 édifices de 2 étages 3 piscines 6 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Coffret de sûreté Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur
Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

SPC Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 26 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Bahia Principe Grand Tulum
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Au Bahia Principe Grand Tulum, auparavant nommé Grand Bahia Principe Tulum, détendez-vous côté piscine ou côté plage, située à quelques pas des piscines. Cet
hôtel de la Riviera Maya dispose d'hébergements spacieux et de nombreux restaurants variés.

Situation géographique: Riviera Maya À l'intérieur du complexe 5 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Parc aquatique

Accès aux services, installations et activités du Bahia Principe Grand Coba (sauf les sections exclusives au club et restaurant buffet).

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain complète  •  Douche : Régulière  •  Service à la
chambre $  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Aéroport international
de Cancun
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Bahia Principe Luxury Akumal
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Bahia Principe Luxury Akumal, auparavant nommé Luxury Bahia Principe Akumal, est un élégant hôtel de catégorie supérieure situé directement sur la plage,
à 95 km de l’aéroport de Cancun, à environ 42 km de Playa del Carmen et à 26 km de Tulum.

Au Bahia Principe Luxury Akumal, vivez l'essence de la Riviera Maya dans un cadre enchanteur avec une touche de luxe et d'exclusivité pour tout le monde. Cet
hôtel dispose d'un espace réservé aux adultes. Situé au cœur de la Riviera Maya, près d'une belle plage des Caraïbes aux eaux cristallines et entouré par la
végétation luxuriante de la jungle tropicale.

Situation géographique: Riviera Maya Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
36 édifices de 3 étages 3 piscines 7 restaurants 9 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services aux Bahia Principe Grand Coba, Bahia Principe Grand Tulum et Bahia Principe Luxury Sian Ka’an (sauf les restaurants buffets), et au
centre commercial et de divertissement Hacienda Doña Isabel. Les personnes de 18 ans ou plus ont accès à tous les services et installations au Bahia Principe
Luxury Sian Ka’an (sauf le restaurant buffet).

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 39 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Choix d'oreiller

Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière
Radio-réveil  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur
Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior supérieure

Détails
Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Barcelo Maya Beach Resort
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Le Barceló Maya Beach Resort est un hôtel tout inclus familial situé sur une plage de sable blanc longue de plus de 2,5 km. Profitez de chambres spacieuses et de
l'accès à 3 autres hôtels Barcelo adjacents ainsi qu'à leurs services tels que piscines, activités et restaurants! 

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 7 piscines 11 restaurants 11 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès au Barcelo Maya Colonial, Maya Caribe & Maya Tropical – Séjournez à 1, Profitez de 4 (sauf le Barceló Maya Palace)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière

Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre $  •  Aire de
travail  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Barcelo Maya Colonial
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Vous avez besoin de vacances? Que ce soit en famille, avec votre tendre moitié ou entre amis, le Barcelo Maya Colonial est un rêve devenu réalité! Niché sur une
des plus belles plages de sable blanc dans les Caraïbes, ce luxueux complexe tout inclus fait partie du Barcelo Maya Grand Resort : vous aurez donc entièrement
accès aux installations du Barcelo Maya Beach, du Barcelo Maya Caribe et du Barcelo Maya Tropical. Le plus beau dans tout ça? Tout est facilement accessible à
pied!

Avec ses 8 immenses piscines et ses jeux d’eau pour amuser les plus petits, le Barcelo Maya Colonial est parfait pour les vacances en famille. Tous pourront non
seulement profiter de nombreuses activités sur le site, mais aussi d’un mini-golf, d’une allée de quilles, une discothèque pour adultes et même une discothèque pour
adolescents qui se situent au Maya Mall, un centre d’achats et de loisirs sur place. Vous y trouverez plusieurs restaurants et boutiques où faire vos achats et un parc
aquatique digne de ce nom!

Une journée de plaisir passée sous le soleil du Mexique vous creusera assurément l’appétit : le Barcelo Maya Colonial possède plusieurs restaurants à la carte et
une impressionnante sélection de plats qui combleront toutes vos envies. Les amateurs de fruits de mer frais seront aux anges lors de leur visite au restaurant
Marenostrum!

Enfin, le U-Spa est l’endroit rêvé pour quiconque a besoin de décrocher et de se ressourcer. Vous serez impressionnés par son choix infini de soins du corps et
soins de beauté. Laissez-vous charmer par la beauté naturelle de cette région du Mexique et offrez-vous des vacances à la hauteur de vos attentes au Barcelo
Maya Colonial!

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
2 édifices de 3 étages 8 piscines 4 restaurants 3 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès au Barcelo Maya Beach, Maya Caribe et Maya Tropical – Séjournez à 1, Profitez de 4 (sauf le Barceló Maya Palace)

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Barcelo Maya Palace
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Barcelo Maya Palace est un complexe luxueux situé sur une splendide plage de sable blanc, à environ 25 km de Playa del Carmen et 75 km de l’aéroport de
Cancun.

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
3 édifices de 3 étages 10 piscines 6 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès aux services et installations du Barceló Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial et Maya Tropical

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Coin salon  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/barcelo-maya-palace
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Barcelo Maya Riviera Adults Only
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Situé sur l’une des plus belles plages des Caraïbes, le Barcelo Maya Riviera Adults Only offre une expérience exclusive et luxueuse réservée aux adultes, avec des
services variés et haut de gamme comme un fantastique U-Spa, 5 restaurants gastronomiques où vos papilles gustatives feront le tour du monde, et un accès à tous
les autres hôtels qui font partis du grand complexe Barceló Maya Grand Resort.

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage 1 édifice de 5 étages 4 piscines 5 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte
Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Accès au Barcelo Maya Beach, Maya Caribe & Maya Tropical, Barcelo Maya Colonial, Barcelo Maya Palace. Séjournez à 1, Profitez de 6.

 Certifications pour le tourisme durable: Green Globe

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur

Vue
Vue tropicale

Lits
2 lits doubles

ou 2 lits
doubles et 1

canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Bain tourbillon sur le balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport international
de Cancun

142
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Catalonia Playa Maroma
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Catalonia Playa Maroma sur la Riviera Maya est sur la Playa Maroma, la plus belle plage de la Riviera Maya, à environ 35 km de l’aéroport de Cancun et 40
km des ruines de Tulum.

Situation géographique: Plage Maroma Quartier: Quintana Roo Face à la plage 6 édifices de 2 étages 1 piscine 8 restaurants 4 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Green Globe Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/catalonia-playa-maroma
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Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

L'hôtel Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort sur la Riviera Maya est directement sur la paisible plage de Xpu-Ha, à environ 25 km de Tulum, à 25 km de Playa
del Carmen, à 75 km de l’aéroport de Cancun et à 20 km du parc thématique Xcaret.

Situation géographique: Xpu-Ha Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
6 édifices de 3 étages 1 piscine 9 restaurants 4 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté
Mariages Plage

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 28 m²  •  Douche : Régulière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

144
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Grand Palladium Colonial Resort & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Grand Palladium Colonial Resort et Spa est un luxueux complexe situé sur la plage de Kantenah, voisin des Grand Palladium Colonial et Kantenah et à
environ 90 km de l’aéroport de Cancun.

Afin de répondre aux besoins particuliers des clients touchés par une allergie alimentaire, Grand Palladium Hotels & Resorts a créé le programme de menu
diététique Palladium.

Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 11 édifices de 3 étages 3 édifices de 2 étages 4 piscines 9 restaurants 3 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

Accès à tous les services et installations du Grand Palladium White Sand et Grand Palladium Kantenah (service de navette entre les halls d'entrée, le TRS Yucatan
Hotel est exclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Volts: 110/120  Aromathérapie ($)

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Deluxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Grand Sirenis Riviera Maya sur la Riviera Maya est situé directement sur la plage, à environ 34 km de Playa del Carmen et 92 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage 21 édifices de 3 étages 4 piscines 11 restaurants 15 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Services et installations en commun avec le Grand Sirenis Mayan Beach

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 52 m²  Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Tourbillon  Service à la chambre  Coin salon

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone
Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi ($)

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior de luxe

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Hard Rock Hotel Riviera Maya
Riviera Maya, Mexique

L'hôtel Hard Rock Riviera Maya dans la région de Riviera Maya est sur une plage privée, à proximité de Puerto Aventuras et à environ 70 km de l’aéroport de
Cancun. L'hôtel divisé en deux sections : l’une à vocation familiale et l’autre réservée aux adultes.

Situation géographique: Puerto Aventuras Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique 9 édifices de 3 étages
6 piscines 9 restaurants 10 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120

Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Diamond très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 45 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Type de bain : Tourbillon  •  Bain tourbillon dans la chambre  •  Choix d'oreiller  •  Aire de travail  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Station d'accueil pour iPod  •  Non-fumeur  •  Service de concierge (avec ligne téléphonique directe et menu
sélectionné pour le service à la chambre)  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif (enregistrement devancée;
sujet à disponibilité)  •  Service aux chambres (24 h)  •  Aromathérapie  •  Articles de bain  •  Gratuit (sac de plage)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/hard-rock-hotel-riviera-maya
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Hilton Playa del Carmen
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

De magnifiques arcades et de hauts plafonds vous accueillent dans ce complexe réservé aux adultes situé sur les plages pittoresques de Playa del Carmen. Des
jardins et des terrasses ensoleillées vous attirent avec leurs piscines aux eaux étincelantes d’un bleu intense et des vues éblouissantes sur l’océan. Faites un
voyage gastronomique dans des lieux exotiques en dégustant la cuisine fusion mexicaine et française de Maria Petrona ou des fruits de mer à la caribéenne au
Pelicanos. Offrez-vous une cure de jeunesse pour le corps et pour l’âme ou détendez-vous dans une suite luxueuse avec de petits bassins et un balcon avec hamac.
Dans ce complexe, vous n’êtes pas seulement une personne spéciale… on vous sert le traitement royal !

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage 2 piscines 7 restaurants 8 bars Wi-Fi : chambre Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Bain tourbillon dans la chambre  Choix d'oreiller  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Chambre fermée  Station d'accueil pour iPod
Non-fumeur  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de préparation pour la nuit  Articles de bain

Vue
Vue sur la ville

Lits
2 grands lits

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior 2 lits queens

Détails
Dimension de la chambre : 61 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Produits Équipement spécial de bienvenue

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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https://transat.com/fr-CA/hotels/hilton-playa-del-carmen
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Iberostar Paraiso Beach
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Paraiso Beach sur la Riviera Maya est sur une plage spectaculaire, adjacent à l'Iberostar Paraiso Lindo, à 17 km de Playa Del Carmen et 25 km de
l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 12 édifices de 3 étages 2 piscines 11 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Paraiso del Mar Accès à toutes les services et installations de l'Iberostar Tucan, de l'Iberostar Quetzal et l'Iberostar Cozumel,
entre 8h et 18h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 34 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Radio-réveil

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Iberostar Paraiso del Mar
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Paraiso del Mar est situé sur la plage de Paraiso, entre Playa del Carmen et Puerto Morelos, à environ 25 km de l'aéroport de Cancun. Ce complexe
d'inspiration coloniale offre un décor luxueux, marqué par l'une des plus grandes piscines de la région et par sa proximité à un terrain de golf.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 12 édifices de 3 étages 3 piscines 11 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Paraiso Beach Accès à tous les services et installations de l'Iberostar Tucan, de l'Iberostar Quetzal et de l'Iberostar Cozumel,
entre 8 h et 18 h (transport non inclus).

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Coin salon  Aire de travail  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Climatisation centrale

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Iberostar Quetzal
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Quetzal sur la Riviera Maya est situé sur la magnifique plage de Playacar, à quelques minutes de Playa del Carmen, à environ 60 km de l'aéroport
de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 10 édifices de 3 étages 3 piscines 7 restaurants
7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Tucan. Accès à toutes les installations et aux services de l'Iberostar Paraiso Beach, de l'Iberostar Paraiso del Mar et de
l'Iberostar Cozumel entre 8h et 18h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Iberostar Selection Paraiso Lindo
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Selection Paraiso Lindo sur la Riviera Maya est situé directement sur la très belle plage Paraiso, dans le complexe Iberostar, à environ 17 km de
Playa del Carmen et 25 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 3 étages 6 piscines 7 restaurants 6 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des complexes Iberostar Paraiso Beach, Iberostar Paraiso del Mar, Iberostar Tucan, Iberostar Quetzal et Iberostar Cozumel
(8 h - 18 h), transport non inclus.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue sur la forêt

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 44 m²  •  Radio-réveil  •  Lit bébé Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts
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Iberostar Selection Paraiso Maya Suites
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Selection Paraiso Maya Suites est situé directement sur la plage dans la région de la Riviera Maya, à environ 17 km de Playa del Carmen et 25 km
de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Playa Paraiso Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 5 édifices de 3 étages 9 piscines 8 restaurants 7 bars
Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des complexes Iberostar sur la Riviera Maya et à Cancun (8 h - 18 h), transport non inclus.

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande
Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

153
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Iberostar Tucan
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

L'hôtel Iberostar Tucan est un hôtel haut de gamme de la chaîne Iberostar situé sur la magnifique plage de sable blanc de Playacar. Ce complexe de la Riviera Maya
se trouve à seulement quelques kilomètres de l'ambiance animée de Playa del Carmen et à environ 60 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Près d'un attrait/ville/lieu historique 3 piscines 7 restaurants 7 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Installations en commun avec l'Iberostar Quetzal. Accès à toutes les installations et aux services de l'Iberostar Paraiso Beach, de l'Iberostar Paraiso del Mar et de
l'Iberostar Cozumel entre 8 h et 18 h (transport non inclus)

 Certifications pour le tourisme durable: Earth Check

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser Sur demande

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue tropicale

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

154

https://transat.com/fr-CA/hotels/iberostar-tucan
https://transat.com/fr-CA/hotels/iberostar-tucan/chambres
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Moon Palace The Grand Cancun
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé

Moon Palace The Grand Cancun est un complexe de la Riviera Maya, niché sur la paisible côte sud de Cancun à environ 10 km de l'aéroport de Cancun. En plus
d’offrir 7 piscines pour se rafraîchir et se détendre, cet hôtel a le potentiel de plaire à toute la famille avec sa salle de jeux d’arcades et son magnifique parc
aquatique. Parions que petits et grands se laisseront tenter par les glissades d'eau!

Situation géographique: Côte sud de Cancun Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
9 piscines 16 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage Parc aquatique

Accès à tous les services et installations des complexes Palace.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Type de bain : Tourbillon  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Station d'accueil pour iPod  Non-fumeur  Appels interurbains inclus
Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Distributrice d'alcool dans la chambre  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée  Aromathérapie
Articles de bain

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe Grand vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 77 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Wi-Fi

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

155
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Ocean Riviera Paradise
Riviera Maya, Mexique

Entrez dans un monde de merveilles et de luxe en séjournant à l’hôtel Ocean Riviera Paradise. Ce complexe 4.5 étoiles tout inclus avec vue sur l’océan est l’endroit
idéal pour qui veut découvrir le superbe littoral nord-est du Mexique, Riviera Maya. Situé non loin du front de mer de Playa del Carmen, vous pourrez contempler les
eaux turquoise en vous promenant sur une plage de sable blanc avec votre bien-aimé. Pour les plus petits, l’Ocean Riviera Paradise dispose parc aquatique et d’un
miniclub pour des heures de plaisir assuré! Les clients qui optent pour une chambre Privilège profiteront d’une plage privée et d’un service de majordome, pour des
vacances sans stress. Gâtez-vous avec un massage au Despacio Spa Centre, également doté d’un sauna et d’un jacuzzi pour vous permettre de renouer avec votre
corps et avec votre esprit. Pour tous les amateurs d’entraînement, une salle de sport est également disponible. Rien n’est d’ailleurs plus satisfaisant après une
séance d’entraînement qu’un bon repas, surtout lorsque vous n’avez pas à cuisiner! Au restaurant italien Locanda, goûtez aux saveurs de l’Italie, et si vous préférez
essayer la cuisine locale, faites plaisir à vos papilles gustatives avec des plats mexicains à la carte au restaurant Margarita. Vous pouvez ensuite terminer votre
soirée en beauté en sirotant un cocktail au Piano Bar avec des prestations musicales authentiques.

Face à la plage 3 édifices de 4 étages 5 piscines 10 restaurants 12 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Miniclub
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120 et 220/240

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 5

4 adultes max.
3 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Cafetière et théière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

156
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Ocean Riviera Paradise El Beso
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

Optez pour un séjour de luxe en toute tranquillité dans la section El Beso du Ocean Riviera Paradise! Cette section exclusive aux adultes du Ocean Riviera Paradise,
complexe auquel vous pourrez profiter de nombreux restaurants et de services variés, dispose d'une magnifique piscine et de suites confortables au décor
contemporain. Si vous êtes à la recherche de l’endroit idéal pour une escapade romantique, un mariage ou une lune de miel, vous êtes au bon endroit! Situé non
loin du front de mer de Playa del Carmen, vous pourrez contempler les magnifiques eaux turquoise ou vous promener sur une plage de sable blanc qui s’étend à
perte de vue avec votre bien-aimé. Gâtez-vous avec un massage au Despacio Spa Centre, également doté d’un sauna et d’un jacuzzi pour vous permettre de
renouer avec votre corps et avec votre esprit. Pour les amateurs d’entraînement, une salle de sport est également disponible. Rien n’est d’ailleurs plus satisfaisant
après une séance qu’un bon repas, surtout lorsque vous n’avez pas à le cuisiner! Au restaurant italien Locanda, goûtez aux saveurs de l’Italie, et si vous préférez
essayer la cuisine locale, faites plaisir à vos papilles gustatives avec des plats mexicains à la carte au restaurant Margarita. Vous pouvez ensuite terminer votre
soirée en beauté en sirotant un cocktail au Piano Bar où des prestations musicales authentiques vous en mettront plein la vue.

Face à la plage 1 édifice de 4 étages 5 piscines 10 restaurants 12 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès aux installations et services du Ocean Riviera Paradise

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre  Coin salon  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Radio-réveil  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 110/120 et 220/240

Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé-lit

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

El Beso Suite Junior vue piscine

Détails
Dimension de la chambre : 52 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Cafetière et théière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

157
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Playacar Palace
Riviera Maya, Mexique  Complexe partagé ($)

L'hôtel Playacar Palace sur la Riviera Maya est situé sur la plage dans la section exclusive à Playacar, à 5 km de Playa del Carmen, 80 km du centre-ville de Cancun
et 60 km de l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel Près d'un attrait/ville/lieu historique
1 piscine 4 restaurants 4 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et les installations des complexes Palace sauf Moon Palace The Grand Cancun.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Wi-Fi

Vue
Vue partielle

sur mer

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

4 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre supérieure de luxe vue mer partielle

Détails
Dimension de la chambre : 49 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Tourbillon  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Distributrice d'alcool dans la chambre (whisky, tequila, rhum
et vodka)  •  Appels au Canada (illimités)  •  Bouteille de vin dans la chambre à l'arrivée  •  Articles de bain

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

158
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Sandos Caracol Eco Resort
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

L'hôtel Sandos Caracol Eco Resort sur la Riviera Maya est un hôtel tout inclus à Playa del Carmen, situé sur une belle plage blanche, à 45 minutes de l'aéroport
international de Cancun et à seulement 15 minutes du centre-ville de Playa del Carmen.

Situation géographique: Playa del Carmen Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique Face à la mer 3 piscines 8 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall Section adulte Miniclub Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage Parc aquatique

 Certifications pour le tourisme durable: Travelife Or Preferred by Nature

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

 Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre standard - section famille

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  • 
Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

159

https://transat.com/fr-CA/hotels/sandos-caracol-eco-resort
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Sandos Playacar
Riviera Maya, Mexique  18 ans +

L'hôtel Sandos Playacar sur la Riviera Maya est situé sur une superbe plage du complexe Playacar, à courte distance de Playa del Carmen et à environ 60 km de
l'aéroport de Cancun.

Situation géographique: Plage de Playacar Quartier: Quintana Roo Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Près d'un attrait/ville/lieu historique 4 édifices de 4 étages 10 piscines 9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi : hall Section adulte Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone

Vue
Vue piscine ou

jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre Super Saver

Détails
Dimension de la chambre : 31 m²  •  Douche : Régulière  •  Coin salon  •  Aire de travail  •  Radio-réveil  •  Lit supplémentaire
Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande  •  Non-fumeur  •  Volts: 110/120

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

160
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Wyndham Alltra Playa Del Carmen Adults Only
Riviera Maya, Mexique  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Wyndham Alltra Playa Del Carmen Adults Only sur la Riviera Maya est un magnifique hôtel 18 ans et plus situé sur la plage. Auparavant nommé Panama Jack
Resorts Playa Del Carmen.

Situation géographique: Playa del Carmen Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée Près d'un attrait/ville/lieu historique 1 piscine 8 restaurants 7 bars Ascenseur
Wi-Fi : hall, piscine, chambre Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Service à la chambre  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Ventilateur au plafond

Radio-réveil  Téléphone  Volts: 110/120  Wi-Fi

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre très grand lit

Détails
Dimension de la chambre : 22 m²  •  Terrasse  •  Cafetière et théière

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport international
de Cancun

volts

161
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