Info sur Viva Wyndham Maya

Dans ce complexe inspiré de culture, l'ambiance est garantie, car il respire une agréable
atmosphère conviviale partout. Laissez-vous entraîner par l'énergie attrayante de l'équipe
d'animation, constamment prête à vous procurer des vacances inoubliables. Vous êtes plutôt
enclin à la liberté? Faites-vous plaisir en profitant de la large offre de sports et loisirs!
Facilités
•
•
•
•
•
•

Discothèque
Salon de beauté
Théâtre
Magasins
Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

Restaurants & bars
•
•
•
•
•

Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet, cuisine internationale, soirées à thème)
Restaurants à la carte: mexicain, méditerranéen, italien et international/fusion
Au Viva Wyndham Azteca (avec suppl.): restaurants à la carte italien, 'Maya' et asiatique
Cocktail-/snack-bar, lobby-bar
Sport & détente

•
•
•
•
•

Piscine d'eau douce, piscine 'Adults Only', piscine pour enfants
Transats gratuits à la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuit
Gratuit: voir All In
Payant: centre Spa avec massages et soins, centre de plongée PADI
Remarque
Sous l’effet du courant et des conditions météorologiques, il est possible que les vagues
inondent totalement ou partiellement la plage et que des algues se déposent sur le sable. Dès
lors, la mer n’est pas toujours aussi facile d’accès. La nature étant imprévisible, ce
phénomène n’est pas lié à des périodes ou à des saisons bien spécifiques. Des algues sont
rejetées sur la plage? Le personnel des hôtels met tout en œuvre pour nettoyer la plage dans
les plus brefs délais.
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation individuelle, fer et table à repasser, téléphone, wifi (payant), TV par câble
(écran plat), frigo, coffre-fort (payant) et petit balcon ou petite terrasse au rez-de-chaussée

•
•
•
•
•
•

Chambre supérieure (2-4 pers.) avec vue sur jardin (type 20)
Chambre supérieure (2-4 pers.) avec vue sur mer (type 21)
Une pers. en chambre supérieure avec vue sur jardin (type 29)
Une pers. en chambre supérieure avec vue sur mer (type 28)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit, sur demande (pas en cas d'occupation max.)
604 chambres
Honeymoon

•

Check-in matinal/check-out tardif (selon disponibilité), petit-déjeuner dans la chambre (1er
matin), bouteille de vin mousseux, fruits, hors d'œuvres, photo, 2 tee-shirts comme
souvenir et réduction de 10% au centre Spa (séjours à p.d. 3 nuitées, valable jusqu'à 9 mois
après le mariage et certificat de mariage requis)
Atouts

•
•
•
•
•
•
•
•

Superbe rapport qualité/prix
Chouette animation
Près de Playa del Carmen
24h/24 All Inclusive

Directement à la plage
Reconnu par un label de durabilité
Volez avec le Boeing 787 'Dreamliner'
Réservez maintenant et payez plus tard!

•

Garantie du prix le plus bas TUI

Situation
•
•
•

Directement à la plage
A 2 km de Playa del Carmen
A ± 60 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)

Détails Voyage
•
•
•
•
o

04/10/2019 - 11/10/2019(7 nuitées)
2 adultes
All-in
Vol Bruxelles - Cancun (via Montego Bay)
Départ: Ven 04/10 07:30
Arrivée: Ven 04/10 14:15 (TB193)
• Vol Cancun - Bruxelles
o Départ: Ven 11/10 15:05
Arrivée: Sam 12/10 08:20 (TB194)
• Transfert en bus inclus
• 1X Double: Douche, Frigo, Airco, Balcon ou Terrasse, Supérieure, Vue sur jardin
• Prix total

1.903,00 €

