MEXIQUE
SANDOS CARACOL
ECO-RESORT 5* (n.l.)
9 JOURS / 7 NUITS

Chichen Itza
Cobá

Péninsule
du Yucatán

PLAYA DEL CARMEN
Située à environ 60 km de Cancun, cette petite ville colorée du bord
de mer vous séduira par son charme et son atmosphère dignes de
l’ambiance mexicaine des Caraibes. Flânez dans les petites rues, entre
échoppes, bars et restaurants, pour une découverte de charme.

Mer des
Caraïbes
CANCUN
Puerto Morelos
Playa Maroma
Playa del Carmen
Puerto Aventuras
Akumal
Tulum
Zones Hôtelières
Sites Archéologiques

TOUT-INCLUS !
• La pension complète : 8 restaurants et 1 snack-bar.
• Les boissons : Nationales et internationales à volonté 24h/24. Vin
maison aux repas. 8 bars.
• Les sports : Voile (assurance payante). Boogie board, kayak, 2 courts
de tennis (jour/soir), 1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en
piscine, beach-volley, water-polo, cours de danse, football, aérobic.
Salle de sport, sauna, bains de vapeur et à remous (accessibles aux
adultes de plus de 18 ans).
• L'animation : Programme quotidien de sports et d’activités,
spectacle en soirée, disco-bar.
• Les plus : L’assistance d’un représentant Vacances Transat durant le
séjour.

CONDITIONS TARIFAIRES
Tarifs par personne pour un séjour de 9 jours / 7 nuits, au départ de PARIS
Entrée et sortie CANCUN – départ de Paris : les dimanches (sous réserve de re-confirmation).

Prix / adulte

Prix / enfant (-13 ans) ** :

Date de départ

En chambre double

Sup. en chbre individuelle

1er enfant

2ème enfant

18 DEC

1.735 €

+ 330 €

1.405 €

1073 €

Participation du CE en fonction du quotient familial.
Génère des points
(**) : Tarif enfant (-13 ans) partageant la chambre de 2 adultes : 2 enfants maxi / chambre
Les prix comprennent :
Les transferts autocar Le Havre/Paris Aéroport/Le Havre sur la base de 20
personnes dans l’autocar
L’assistance d’un représentant aux formalités d’embarquement
Les vols Paris / Cancun // Cancun / Paris les dimanches sur la compagnie
XL Airways (ou similaire)
Les taxes : 375 € à ce jour (révisables) dont 256 € de surcharge carburant
L’accueil à destination par un représentant
Les transferts aéroport / hôtel // hôtel / aéroport
Un cocktail de bienvenue à l’hôtel le jour de l’arrivée
Le séjour en formule tout inclus avec boissons locales
L'hébergement en chambre double standard à l’hôtel SANDOS CARACOL
ECO-RESORT & SPA à Playa Del Carmen en 7 nuits
L’assistance d’un représentant durant le séjour
Les activités de la formule tout inclus
Le programme quotidien d’animations durant le séjour

Les prix ne comprennent pas:
Les dépenses de nature personnelle, les activités payantes, les pourboires

Les assurances annulation assistance rapatriement bagages : +3,4%
du montant du séjour (Garanties MACIF)

.

DESCRIPTIF

SITUATION
A environ 45 mn de l’aéroport internationale de Cancun et à 10 mn de Playa del Carmen, l’hôtel est situé sur une grande plage de sable blanc.

VOTRE CHAMBRE
956 chambres réparties dans des villas de 3 étages dont 639 dans la section
principale :
• Les Chambres Standard (39 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles, salle d’eau, sèchecheveux, air climatisé, ventilateur, TV, radio réveil, téléphone ($), minibar (bière
et boissons non alcoolisées), coffret de sûreté, balcon.
• Les Chambres Junior Suite (62 m²) : plus spacieuses, elles possèdent 1 seul
grand lit, un coin salon avec canapé-lit, une salle d’eau et un bain à remous sur la
terrasse.

LA TABLE
• 2 restaurants-buffet dont 1 mexicain ouvert uniquement le soir et 6 restaurants
de spécialités le soir : méditerranéen, japonais (Teppanyaki), steak house,
végétarien, brésilien et italien (buffet le midi). Réservation requise pour le
japonais et le brésilien.
• 1 snack-bar et 8 bars dont 1 sports bar.

BIEN-ETRE ($)
• Prenez soin de vous dans un cadre agréable, idéal pour une détente assurée.
• Grand Spa proposant de nombreux massages et soins, sauna, bains de vapeur et à
remous, salon de beauté.

LES SPORTS ET LOISIRS
•
•
•
•
•

Gratuits : tous les sports de la formule tout inclus.
Et en plus de nombreuses activités sont organisées autour de l’écologie, de la faune et de la flore locale : baignade en « cenote », sentiers pédestres,
piste cyclable, rencontre en famille avec les nombreux animaux présents à l’hôtel : ânes, perroquets, paons, iguanes …
L’hôtel met également un point d’honneur à vous faire découvrir la culture maya : Temazcal ($), petit site archéologique et cérémonies mayas … Des
aventures inoubliables.
Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer, golf 18 trous (à proximité).
Longue plage, 2 grandes piscines dont 1 avec bar aquatique et section pour enfants, 1 parc aquatique pour enfants avec toboggans, jeux et
nombreux animaux aquatiques. Nous vous conseillons de vous munir de chaussures en plastique pour accéder aux zones rocheuses de la plage.
LES PETITS EXTRA ($)

•

Internet (Wifi gratuit dans certaines parties communes), service médical.

INFORMATIONS PRATIQUES
Géographie
Pays situé entre les Etats-Unis au nord puis le Guatemala et le Belize au sud, le Mexique compte environ 107.5 millions d’habitants. Il est bordé par
l’océan Pacifique, l’océan Atlantique et par la Mer des Caraïbes.
Quelques chiffres
Superficie = 1.967.180 km²
Population = 107.5 millions d’habitants
Capitale = Mexico

Décalage horaire = -7h toute l’année
Monnaie = le Peso mexicain (1€ = 16.20 MXN)
Electricité = 110 volts, adaptateur nécessaire

Langue officielle = l’espagnol

Formalités (Attention: ces Infos sont à re-vérifier par le client)
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Une carte de tourisme (gratuite) sera donnée dans l’avion. Cette carte permet de rester au Mexique
pendant une période de 90 jours maximum. Elle est tamponnée lors de l’entrée dans le pays et doit être conservée car sera demandée à la sortie du
territoire.
Climat
Le Mexique connaît un climat très varié qui dépend d'abord de l'altitude mais aussi de la latitude. Le littoral et les basses terres du Sud (Yucatan,
Chiapas) connaissent un climat chaud et humide avec une saison des pluies (de juin à septembre). Le plateau central connaît un climat plus tempéré,
alors que le Nord du pays est plus sec voir même désertique.
La meilleure période pour aller au Mexique s’étend d’octobre à avril (du soleil mais pas trop chaud).

Santé
Aucune vaccination obligatoire (les vaccins « universels » doivent être à jour). Prévoir un répulsif pour les moustiques et des médicaments contre la
turista.
Téléphone
Du Mexique vers la France : 00 + 33 + indicatif région (sans le 0) + numéro du correspondant.
Souvenirs
Objets artisanaux, plateaux laqués, poterie, sombrero, tequila

Vacances Transat SASU

