9 jours / 7 nuits – Vols directs
Formule Tout à Volonté

1 409 € dès 1 199 €

Départs de VOTRE AEROPORT

Sur la Riviera Maya, à seulement quelques kilomètres du prestigieux site archéologique de
Tulum, découvrez votre nouveau club Héliades au Mexique ! Plage de rêve, clubs enfants et
ados, animation pour toute la famille, activités sportives, excursions… autant de plaisirs pour
des vacances inoubliables !
LES POINTS FORTS
- Situation privilégiée, sur une magnifique plage de sable blanc
- Nombreuses activités de loisirs
- Idéal pour les familles
- Formule tout compris
- Excursions au départ de l’hôtel pour découvrir les vestiges Maya
SITUATION
Sur une belle plage de sable blanc, à 6 km du site archéologique de Tulum, environ 54 km de
Playa del Carmen et 120 km de l’aéroport de Cancun.
L’hôtel a été récemment rénové. C’est un complexe hôtelier de 112 chambres réparties dans 4
bâtiments d’un étage.
L’HEBERGEMENT
Salle de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, ventilateur au plafond, miniréfrigérateur, coffre-fort, TV/satellite, Internet Wi-Fi payant, balcon ou terrasse vue jardin et
mer.
 Chambres classiques (env. 20 m²) pour 1 à 2 personnes + lit bébé.
 Chambres supérieures (env. 33 m²) jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
 Chambres supérieures « King » (env. 33 m²), pour 2 à 3 personnes + lit bébé.
 Suite famille pour 4 personnes (1 chambre supérieure et 1 chambre classique
communicantes), env. 51 m². (en demande nous consulter)
RESTAURATION
Restaurant principal « Chichen Itza » (buffets), restaurant à la carte « Coba » (spécialités
mexicaines – ouvert le soir uniquement sur réservation, avec supplément).
Formule tout compris.
Possibilité de dîner romantique servi sur la plage ou directement sur la terrasse de la chambre
(avec supplément). 3 bars (dont un sur la plage). Tenue correcte exigée (pantalon pour les
hommes) au restaurant « Coba ».

LOISIRS
3 piscines d’eau douce ouvertes sur la plage, bain à remous. Beach-volley, aquagym, zumba,
pétanque, fléchettes, ping-pong, canoë, tennis (leçons avec supplément), football sur la plage.
Payants : massages, location de vélos, sports nautiques, centre de plongée (indépendant de
l’hôtel).

ANIMATIONS
Nos animateurs francophones, en collaboration avec une équipe internationale, vous proposeront
des activités en journée et en soirée (jeux, tournois, spectacles…).

ENFANTS
Bassin enfant dans l’une des 3 piscines.
Mini-club international de 3 à 8 ans et Junior-club de 9 à 13 ans de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Lit bébé sur demande (8 €/jour, à régler sur place). Baby-sitting sur demande (payant). Chaises
hautes au restaurant.

SERVICES
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage ; prêt de serviettes. Accès Internet Wi-Fi
gratuit à la réception, coin Internet payant. Bureau de change, blanchisserie, boutique, parking.
Principales cartes de crédits acceptées (sauf American Express).

DIVERS
Hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis.

FORMULE TOUT COMPRIS
• Pension complète sous forme de buffets au restaurant « Chichen Itza ».
• Sélection de boissons pendant les repas et selon les bars de 10 h à minuit : eau, sodas,
cocktails, boissons locales alcoolisées ou non, bière, vin, thé et café américain.
• Petit déjeuner tardif et thé l’après-midi au bar « Amaracao ».
• Un dîner par semaine au restaurant à la carte « Coba » sur réservation.
• Snacks au bar “Amaracao” de 10 h à minuit.
Boissons servies au verre. Bouteille d’eau minérale, café expresso, capuccino et alcools de
marque non inclus dans la formule.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien A/R à destination de Cancun au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroports, taxe de sécurité et hausse carburant à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 Le séjour en formule tout à volonté All Inclusive
 Les boissons à volonté incluses dans la formule Tout Inclus
 Les animations et sports inclus dans la formule Tout Inclus
 L’accueil et l’assistance sur place
 La garantie financière APST
 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB)
 Les documents de voyage
 Les Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 29 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 La réduction 1er enfant partageant la chambre de 2 adultes payants en chambre supérieure : nous
consulter
 La réduction 2ème enfant partageant la chambre de 2 adultes payants en chambre supérieure : nous
consulter
 La réduction 3ème adulte en chambre supérieure : nous consulter
 La réduction 3ème et 4ème adulte avec 2 adultes en suite familiale : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Les Assurances Multirisques Annulation et Bagages : 35 €
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur la base de 20 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors
de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

