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une semaine
Dès CHF

         910.-

Mexique 4*

diff érents. Une partie avec des bun-
galows d’un étage à l’architecture 
mexicaine, coiff és de toits en feuilles 
de palmier, avec vue latérale mer et 
une autre partie composée de bâti-
ments modernes et colorés, vue mer.

L’agencement et la structure à taille 
humaine de ce club, permettent d’ac-
céder directement à :
> Une grande plage de sable blanc, 

bordée par des palmiers.
> 3 piscines qui font face à la mer.
> Une connexion wifi gratuite à la 

réception.
> La formule tout compris de 9h00 

à minuit.

CHAMBRES
Les chambres sont toutes climatisées 
et équipées d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux. Elles sont 
équipées de ventilateur au plafond, 
télévision par satellite, coffre-fort, 
mini-bar (avec supplément et sur 
demande), une bouteille d’eau par 
personne et par jour et balcon ou 
terrasse. 

Le Club dispose de 4 types de 
chambres :
> Les chambres standard de 

16 m², situées au 1ère étage, 
disposent d’un lit King-size et 
peuvent accueillir un maximum 
de 2 adultes. 

> Les chambres supérieures de 
25 m², situées dans les bâtiments 
à l’architecture mexicaine, vue 
mer latérale, disposent de 2 lits 
Queen-size et peuvent accueillir 

un maximum 2 adultes et 2 enfants 
ou 3 adultes.

> Les Juniors Suite de 25 m², vue 
mer, situées au rez-de-chaussée, 
offre un accès direct à la plage, 
disposent d’un lit King-size et 
un lit simple, avec terrasse et 
peuvent accueillir un maximum de 
3 adultes.

> Les Chambres famille de 41m², 
composées d’une chambre supé-
rieure et d’une chambre standard 
vue jardin peuvent accueillir un 
maximum de 4 adultes (en de-
mande).

RESTAURATION
Formule « tout compris », de 9h à 
minuit.

Le Club dispose d’un restaurant prin-
cipal, un restaurant mexicain et d’un 
snack-bar. 

> Les 3 repas sont servis sous forme 
de buff ets au restaurant principal 
« Chichen Itza ».

> Un restaurant mexicain « Coba » 
accessible au souper uniquement 
(menus fi xes et sur réservation).

Le Bravo Club Pavoreal Beach dis-
pose de 3 bars :
> Le bar piscine, l’Acquabar, ouvert 

de 9h à 17h.
> Le bar Terrazza, avec vue panora-

mique sur la mer, ouvert 6 jours/7, 
de 18h à 22h.

> Le snack-bar, situé à la plage, est 
ouvert de 10h à minuit et propose 
des collations salées et sucrées 
(hamburgers, hot dogs…) de 11h 
à 17h.

Boissons comprises dans la formule 
tout compris : eau plate et gazeuses, 
sodas, jus de fruits, bières, vins et 
alcools locaux, café, expressos et thé. 

ACTIVITÉS
Le Club dispose de 3 piscines qui font 
face à la mer avec transats, lits bali-
nais et bassin pour les enfants.

La grande plage privée de sable blanc 
dispose de palapas, transats et ser-
viettes de plage (contre caution).
> Pour les amateurs de sport : Bravo 

Fit, aquagym, stretching, tennis, 
tir-à-l’arc, mini-foot, basketball, 
pétanque et prêt de vélos pour se 
rendre à Casa Cenote. 

> A la plage : beach-volley, beach-ten-
nis, canoës (1h/jour/chambre) et 
prêt de masque et tuba.

Avec participation : Centre de plongée 
SSI et service de massages à la plage.

SITUATION
Le Bravo Club Pavoreal Beach est 
situé sur la péninsule du Yucatan, 
au sud-est du Mexique, au bord de la 
mer des Caraïbes, sur une fabuleuse 
plage de sable blanc aux eaux tur-
quoise et cristallines et entouré par 
une végétation tropicale luxuriante. 
A 112 km de l’aéroport de Cancún et à 
seulement 8 km du site archéologique 
de Tulum, il off re un accès direct aux 
anciennes merveilles de la civilisation 
maya. Que le rêve commence !

LE BRAVO CLUB 
PAVOREAL

Les 112 chambres du Bravo Club Pa-
voreal sont réparties dans 2 espaces 

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus

prix par personne (base double)

1er novembre - 19 décembre  910.-

20 décembre - 30 avril 1295.- 

Supp. chambre indiv.  +470.-

Réduc. 3e adulte par chambre -160.-

Nuit supplémentaire (par pers.)

1er novembre - 19 décembre  130.-

20 décembre - 30 avril 185.- 

Supp. chambre Supérieure +10.-
par personne et par nuit

Supp. Junior suite +25.-
par personne et par nuit

Transfert

Si 2 personnes (taxi) 200.-
aller-retour/personne

3-4 personnes (minibus) 140.-
aller-retour/personne

Réductions enfants 
Partageant la chambre de 2 adultes. 

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit

2e enfant jusqu’à 12 ans -50%

Prix des vols sur demande

Conditions et informations.

Voir page 16

Bon à savoir
Nombre de chambres 
Bravo Club : 90

Nombre total de 
chambres : 112

Ambiance Italo-française

Vol : environ 11 heures 

112 km de l’aéroport de 
Cancún

Décalage horaire : -6h en 
hiver et -7h en été 

Norme locale : 4*

FORMULE BRAVO

Formule tout compris de 9h à 
minuit / 2 restaurants / 1 snack-

bar / 2 bars / 9 animateurs 

italo-  

franco

phone

NOUS AVONS AIMÉ
> L’hôtel à taille humaine
> La grande plage de sable blanc
> La situation, à proximité du site archéologique de Tulum
> Les 3 piscines en front de mer

Le Mexique c’est une Espagne tropicale : ambiance,  joie de vivre. La Riviera Maya est un éblouissement de sable blanc, de 
lagons turquoises, de ciel bleu éclatant. Le charme du Pavoreal tient dans sa taille. Oubliez les grands resorts, ici on taille 
petit : peu de chambres et toutes très proches de la mer. Histoire de s’endormir avec le clapot des vaguelettes. Plus qu’un club 
Pavoreal est déjà un hôtel de charme. N’hésitez pas à succomber, il vous le rendra bien.
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FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période 
de l’année. Une assurance voyage 
d’Helvetic Assistance vous permet de 
profiter pleinement de votre voyage 
en vous couvrant contre des événe-
ments imprévus tels que maladie, ac-
cident, etc. Quelle que soit la destina-
tion de vos voyages, nous avons pour 
vous la solution d’assurance idéale et 
adaptée à vos besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

� Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

� Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

� Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

� Les transferts (proposés en supplément
pour chaque club)

� Les visas
� Les assurances de voyages
� Les pourboires

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Nous sommes revendeur officiel des 
Bravo Club en Suisse.
Les conditions générales de Alpi-
tours/Bravo Club font foi pour toute 
réservation. Les prestations des clubs 
sont sous réserve de modifications. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais 
de réservation. Les conditions 
générales sont disponibles sur de-
mande.




