Le luxe rencontre la nature à l’hôtel Xcaret Mexico

Pour un départ entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019
Forfait incluant vols vers Cancun, transferts et 7 nuits d’hôtel tout inclus

Autres avantages
> Programme unique All-Fun Inclusive®
une valeur de plus de 2 900 $ US**
Accès illimité à neuf parcs et excursions :
Xcaret, Xel-Ha, Xplor, Xplor Fuego, Xavage,
Xoximilco, Xenses, Xenotes et Xichen
(transport et repas inclus pour chaque parc)

Suite Garden Room

Niché sur la côte caribéenne, l’hôtel 5 étoiles Xcaret Mexico à Riviera Maya présente une
architecture qui s’intègre harmonieusement dans la nature environnante.

> Fait maintenant partie de la
Collection Famille de Transat
Deux enfants sont logés et
nourris gratuitement1
> Voyage de groupe
Le 11e passager voyage GRATUITEMENT2

> À 15 minutes de Playa del Carmen > Suites avec vue mer, rivière, piscine ou jardins
> Cuisine raffinée dans 11 restaurants* > Boissons de marques renommées à huit bars
> Wi-Fi gratuit > Réserves éco-archéologiques
> Service de navette gratuit aux 20 minutes vers les parcs Xcaret Park, Xplor, Xplor Fuego, Xavage et Xenses
> Réservations requises pour les parcs Xichen, Xenotes, Xel-Ha et Xoximilco
> Piscine d’eau douce, piscines panoramiques > Miniclub et club ado à thématique mexicaine
> Sport nautiques non motorisés : kayak, plongée libre et paddleboard

Communiquez avec votre agent de voyages pour connaître les autres dates disponibles.
*Restaurant HA non inclus. **La valeur de l'admission au parc est basée sur 2 adultes et 2 enfants de 4 à 12 ans, pour une admission de Playa del Carmen, voir la page 2 pour tous les détails. 1: Deux enfants de 2 à 12 ans sont
logés et nourris gratuitement lorsqu’ils partagent la chambre avec 2 adultes payants. Les enfants doivent payer les vols et taxes. Applicable à la catégorie Suite River seulement, pour des départs effectués avant le 31 octobre 2019.
2: Nombre de passagers minimal requis par groupe. Maximum de 4 passagers gratuits par groupe. Les offres promotionnelles peuvent être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat.
Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241), avec ses bureaux situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2.
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