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MEXIQUE – RIVIERA MAYA - PLAYA DEL CARMEN 

CLUB CORALIA  

BLUEBAY GRAND ESMERALDA 5***** 
 

 

 
 

Votre Club Coralia offre une prestation de qualité pour des vacances en famille, en 

couple ou entre amis, au soleil à la découverte des richesses culturelles et 

gastronomiques mexicaines. 

 

Points forts 
 Une restauration et des prestations de qualité 

 Des chambres élégantes et spacieuses 

 Des animations variées avec votre concept CLUB CORALIA 
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SITUATION 

 

Le Club Coralia bénéficie d’un cadre privilégié à Playa del Carmen, dans la zone naturelle mexicaine de 

Riviera Maya. 

Cet établissement de 180 hectares est entouré d’une jungle abritant de fabuleux sites archéologiques 

mayas, des mangroves, et d’un front de mer aux magnifiques plages de sable fin. 

L’hôtel se trouve à moins de 15 minutes de Playa del Carmen, et à 45 minutes de la ville de Cancun et de 

l’aéroport international. 

  

HEBERGEMENT 
 

Cet hôtel de charme à l’architecture contemporaine possède des chambres élégamment décorées 

réparties sur plusieurs bâtiments. 

Durant votre séjour vous serez logés en : 
 

- Chambres Deluxe Garden View (environ 35 m2), 

elles disposent de tout le confort moderne : 1 lit king 

size ou deux lits doubles, balcon ou d’une terrasse 

offrant une vue sur les jardins, climatisation, 

ventilateur, coin bureau, minibar, cafetière, coffre-

fort (en supplément), télévision à écran plat, 

internet (en supplément), téléphone, radio-réveil, 

nécessaire à repasser, une salle de bains complète 

avec sèche-cheveux. 

L’occupation maximale est de : 3 adultes, ou 2 

adultes + 2 enfants 

En supplément : Internet, coffre-fort. 
 
A noter : Ascenseurs disponibles et des chambres accessibles aux PMR avec fauteuil roulant.  
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RESTAURATION  
 

Le Club Coralia BlueBay Grand Esmeralda 5* vous propose un séjour en formule tout inclus, 

plusieurs restaurants sont à votre disposition : 
 

Deux restaurants buffets : 

- Le restaurant « Festival » : ouvert pour les petits déjeuners de 07h à 11h*, les déjeuners de 12h à 

15h*, et les dîners de 18h à 22h*, 

- Le restaurant « Jaal-Ha » : ouvert pour les petits déjeuners de 07h à 11h*, et les déjeuners de 

12h à 15h*. 
 

Différents restaurants à la carte sont également accessibles de 18h à 22h* (sur réservation) : 

- « Il Cuore de Rossi » sert une cuisine italienne raffinée ; 

- « Don Isi » propose une excellente cuisine mexicaine ; 

- « L’Atelier » présente une cuisine française traditionnelle ; 

- « Sea Food » est spécialisé dans les poissons et les fruits de mer ; 

- « Steak House » propose une variété de viandes américaines ; 

- « Oriental » sert des spécialités orientales. 

 

Pour les petites faims, un snack bar est disponible le matin 07h à 11h*, le midi de 12h à 15h* et le 

soir de 23h à 1h*.  
 

Les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées sont servies à volonté dans les différents bars 

de l’établissement. Formule en 24H/24h.  

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif. 
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ANIMATION 

 
L’animation adulte en Club Coralia 

 

En Club Coralia, nous avons la volonté de vous offrir une expérience club, plus axée sur les plaisirs 

simples des vacances. Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme 

d’animation en journée et en soirée, où les activités culturelles viendront compléter les « grands 

classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun. 

- En journée : en plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme 

d’animation des clubs Coralia nos animateurs vous feront découvrir des activités culturelles 

typiques : cours de cuisine locale et de cocktail, cours de danse locale, découverte de la 

langue locale. 

- En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos 

animateurs : soirée festive, sunset cocktail, soirée Casino, soirée white, spectacle 

folklorique. 
 

Certaines activités peuvent-être annulées en fonction des conditions météorologiques. Enfin, 

sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe d’animation internationale vous proposera un 

programme d’activités variés, pour compléter le programme d’animation Coralia (sports collectifs, 

gyms, spectacle,…). 
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LES ENFANTS 
 

 L’animation enfant en Club Coralia 

- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés 

accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 09h30 à 17h30 (accueil en continu) pour leur 

proposer un programme d’animation qui leur est spécialement dédié. Une fois par semaine 

et durant les vacances scolaires, vos enfants seront pris en charge dès le diner pour la 

soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi profiter d’un moment privilégié. 
 

- Le Coralia Club Ado s’adresse aux adolescents de 13 à 17 ans uniquement pendant les 

vacances scolaires avec un programme à la carte, qui regroupera de nombreuses activités 

sportives, culturelles, et de rencontres. 

 

ACTIVITES & LOISIRS 
 

Vous pourrez vous détendre sur la plage aménagée de palapas, ou encore au bord des trois 

piscines extérieures équipées de transats et de parasols, dont un espace pour les enfants. 
 

Pour les plus sportifs plusieurs activités disponibles : Tennis, volleyball, tennis de table, salle de 

sport, snorkeling, kayaks et planche à voile. 4 
 

Autres activités disponibles (en supplément) : golf, plongée sous-marine, sorties pêche, 

catamaran. 
 

Après de telles activités, rien de mieux qu’un moment de relaxation au BlueBay Spa de l’hôtel, un 

espace moderne entièrement consacré au calme et à la sérénité. 
 

Autres services (payants) : service de babysitting (sur demande), service médical. 
 

A noter : Selon les conditions météorologiques, les vents et marées peuvent ramener des algues 

sur les plages. 
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MEXIQUE AU DEPART DE LYON ST EXUPERY 

CLUB CORALIA BLUEBAY GRAND ESMERALDA 5***** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prix établis en date du 06.06.2018 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités 
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 

Tarifs valable sur la base de 10 personnes minimum par depart  
 

Ce prix comprend : 
 

- Les vols réguliers Paris /Cancun A/R sur XL AIRWAYS 
- Les transferts Aéroport / Hotel / Aéroport au Mexique  
- L'hébergement en formule ALL INCLUSIVE, chambre deluxe vue jardin 
- Les animations diurne et nocturne proposées par l’équipe du club Coralia Francophone 
- L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour 
- Les activités selon descriptif 
- La garantie APST 
 -la réunion d’information et 1 pochette de voyage avec GUIDE par couple ou personne  
- Les Assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les excursions, les dépenses personnelles, les pourboires 

DATES DE DEPARTS 
Prix adulte 

pour 16 jours / 14 nuits 

LE 10 MAI 2019  1 899 € 

DATES DE DEPARTS 
Prix adulte 

pour 9 jours / 7 nuits 

LE 10 MAI 2019  
Ou 17 Mai 2017  

selon disponibilité 

1 550 € 
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CHICHEN REGULAR 

 

 
 

Jour de départ : Mardi 

Durée : 1 journée  Déjeuner inclus avec 2 boissons non alcoolisées au cours du repas 

 

 

Chichen-Itza fait partie des sept nouvelles merveilles du monde et reste la capitale régionale la plus 

grande du monde Maya. Ce site bien préservé vous laissera percevoir la grandeur de cette ancienne 

civilisation.  

Cette excursion vous fera découvrir un magnifique cénote et la charmante ville coloniale de 

Valladolid. 

 
 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 89 USD 85 USD 

Enfant  5 - 12 ans       60 USD 57 USD 
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TULUM 

 

 
 

 

Jour de départ : lundi ou jeudi Durée : ½ journée  

 

Tulum, le diamant bleu de la Riviera Maya, est l'unique site archéologique en bord de mer. 

Découvrez cette cité maya sacrée et une des plus belles plages du pays. 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 49 USD 47 USD 

Enfant  5 - 12 ans 29 USD 28 USD 
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COBA TULUM TANKAH 

 

 

 
 

 

Jour de départ : Mercredi 

Durée : 1 journée  

Déjeuner inclus avec 1 boisson non alcoolisée au cours du repas 

 

 

La combinaison parfaite pour les amoureux de l’archéologie. Admirez la pyramide de Coba 

culminant à 47 mètres, et Tulum, joyaux historique.  

Ensuite, nous irons nous baigner dans le cénote de Tanka où vous pourrez profiter de nos 

tyroliennes incluant un délicieux buffet de cuisine traditionnelle locale.  

 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 120 USD 114 USD 

Enfant  5 - 12 ans 84 USD 80 USD 
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SNORKEL MAYA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jour de départ : Tous les jours  

Durée : ½ journée 

 

 

Qui n’a jamais rêvé de nager avec ces majestueuses princesses des mers ?  

Sur la baie des tortues le matin, nous nous dirigerons ensuite dans deux cénotes, une ouverte sur 

l’extérieur et une grotte (Taxes de 10 USD par personne à régler sur place).  

 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 79 USD 75 USD 

Enfant  5 - 12 ans 59 USD 56 USD 
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NAGER AVEC LES DAUPHINS 

 

 

 
 
 

 

Jour de départ : Tous les jours 

 

Une expérience unique !  

Nagez, jouez, plongez dans le fascinant monde des dauphins. 

Vous apprendrez tout sur leur comportement et leurs diverses habilités. 
 

 

 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 129 USD 123 USD 

Enfant 2 - 12 ans 129 USD 123 USD 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.promovols.com/
http://www.promosejours.com/
http://www.directours.fr/


CE EVASION – Service Collectivités 
Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros 

RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA 

 

 
 

 

XCARET PLUS 

 

 
 

 

 

Jour de départ : Tous les jours 

Durée : 1 journée  

Déjeuner inclus avec boissons non alcoolisées 

 

Venez découvrir tout le Mexique dans un seul et même parc éco-archéologique incroyable.  

 

Ne manquez surtout pas le fantastique spectacle du soir ! 
 

 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 159 USD 151 USD 

Enfant 5 - 12 ans  80 USD 76 USD 
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XEL - HA 

 

 

 
 

 

 

Jour de départ : Tous les jours 

Déjeuner inclus avec boissons non alcoolisées 

 

Venez découvrir le fascinant monde sous-marin caché sous les eaux turquoise de la plus 

spectaculaire baie de Quintana Roo. 

 

Xel-Ha fait partie de ces aquariums naturels uniques. 
 

 
Tarif /Nbpersonne Individuel Groupe à partir de 10 pers. 

Adulte 109 USD 104 USD 

Enfant 5 - 12 ans 55 USD 52 USD 
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QUAD 

 

 

 
 
Jour de départ : Tous les jours 

Durée : ½ journée 

 

 

Pour les amoureux des quads et de la nature ! 

 

Venez profiter d’une demi-journée aventure en traversant la jungle mexicaine. 

 

Vous y découvrirez une ferme habité par des animaux et un magnifique Cenote : une journée pleine 

d’émotion ! 
 

 
Tarif /Nbpersonne 1 pers/Quad 2 pers/Quad 

Adulte 90 USD 75 USD 

 

 

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion pourra être modifiée sans 

préavis et selonc ertains impératifs indépendants de notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur 

place en fonction de la saison et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont 

validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des prestations demandées.   

        TARIFS AU 22/03/2018 
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