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Mexique 5*

LE BRAVO CLUB 
VIVA WYNDHAM 

AZTECA

Le Bravo Club Viva Wyndham 
Azteca est situé sur la 
péninsule du Yucatan, connue 
pour ses impressionnantes 
plages paradisiaques bordées 
de récifs coralliens préservés, 
ainsi que son important 
patrimoine maya, avec des 
pyramides spectaculaires et 
d’incroyables cenotes. Il est 
niché à Playacar, en bordure 
d’une très belle plage privée 
de sable blanc, à seulement 
3 km du centre-ville de Playa 
del Carmen, animé de jour 
comme de nuit, avec ses 
nombreuses boutiques, bars 
et restaurants tendances.

Votre club vous propose :

 > La formule « tout compris » 
24 h/24. 

 > Une piscine offrant une vue 
spectaculaire sur l’océan et 
une piscine pour enfants.

 > Une très belle plage de 
sable blanc, équipée de 
transats et palapas.

 > Une connexion wifi gratuite 
dans tout le club.

SPORT ET 
BIEN-ÊTRE

Rien n’est imposé, tout est 
proposé, venez profiter de 
vacances sportives ou de 
moments de sérénités grâce à 
notre coach :

 > Les incontournables : Bravo 
fitness, salle de sport avec 
sauna, tennis, pétanque, 
tennis de table, football, 
cours de danses caribéenne, 
beach-volley, catamaran, 
Kayak, planche à voile et 
stand up paddle.

 > Les sensationnels (en sup-
plément) : centre de plongée 
certifié PADI, jet-ski, équi-
tation et « Hard Rock Golf » 
de 18 trous à proximité. 

 > Les moments détentes : 
yoga et cours de Pilates. Un 
spa et salon de beauté (en 
supplément).

VOS ESCAPADES 
BRAVO 

Profitez de moments 
conviviaux en petit groupe et à 
petit prix, avec nos escapades, 
sélectionnées par votre 
Maestro Bravo :

 > Escapade à Playa del 
Carmen :  balade à pied 
jusqu’à Playa del Carmen, 
toute proche, où vous au-
rez du temps libre pour 
faire du shopping et ensuite 
vous installer au Mamita’s 
Beach club, le plus trendy 
des bars de la plage, où vous 
dégusterez une tequila ou 
de savoureuses « fajitas ». 

Riviera Maya ! Bienvenue au pays des mariachis, des sombreros, de la margarita et des étonnants sites mayas. 
Dès l’aéroport de Cancun, l’allégresse du Mexique vous emporte. Votre club est superbe, chambres immenses (ici 
c’est l’Amérique !), buffets somptueux, choix de bars et restaurants. La plage de sable est protégée par le récif, les 
eaux chaudes de la mer des Caraïbes sont turquoise, les plus beaux sites sont tout proche. Aucun doute possible : la 
riviera Maya vous emballera !

une semaine
Dès CHF

          800.- 

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus,  

transfert compris.
base double chambre standard 

tout-inclus
(max 4 adultes et 1 enfant) 

 

1er janvier - 15 février 1160.-
 
16 février - 14 mars 1310.- 
 
15 mars - 16 avril 1100.- 
 
17 avril - 30 avril 910.- 
 
1er mai - 31 juillet 800.- 
 
1er août - 21 août 960.- 
 
22 août - 31 octobre 800.- 
 
1er novembre - 23 décembre 910.- 
 
 
 
 
 
Nuit supplémentaire (par pers.) 

1er janvier - 15 février 145.-
 
16 février - 14 mars 170.- 
 
15 mars - 16 avril 155.- 
 
17 avril - 30 avril 115.- 
 
1er mai - 31 juillet 100.- 
 
1er août - 21 août 125.- 
 
22 août - 31 octobre 100.- 
 
1er novembre - 23 décembre 115.-  
 
 
 
Autre type de chambre sur demande
 
 
 
 
Réductions enfants  
partageant la chambre de 2 adultes.  
 
enfant de 2 à 6 ans Gratuit

 
enfant de 7 à 12 ans 25€ (diner Noël 

et St-Sylvestre) 
 

 
Prix des vols sur demande

Conditions et informations.  
Voir page 8
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A certaines heures de la 
journée, vous aurez la 
chance d’admirer le 
show des « voladores de 
Papantla ».

 > Escapade plage et yoga : ac-
compagné de notre coach 
Fitness, partez nourrir 
votre corps et votre âme en 
pratiquant le yoga sur la 
plage, accompagnés de vues 
inoubliables sur la mer des 
caraïbes et du son apaisant 
des vagues. Imaginez la 
chaleur du soleil et la brise 
fraîche sur votre visage. 
Inspirez et expirez et toutes 
les tensions de votre corps 
se relâcheront. 
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NOUS AVONS AIMÉ
 > Se promener sur la longue plage de sable blanc imma-
culé bordée par les eaux turquoise des Caraïbes
 > Profiter de la vie nocturne de Playa del Carmen  
 > Le style aux inspirations mayas de ce club moderne 
 > Se faire dorloter au Necui Spa 

CHAMBRES

Les 335 chambres climatisées 
sont confortables et 
spacieuses. Elles reflètent le 
style architectural coloniale et 
le design élégant de la culture 
maya. Elles sont réparties 
dans le bâtiment principal de 
3 étages et sont équipées d’une 
salle de bain avec douche 
et sèche-cheveux. Elles 
disposent d’une télévision, 
coffre-fort (en supplément), 
wifi, mini-bar, fer et planche à 
repasser et balcon ou terrasse.

Les chambres supérieures, 
de 30 m², sont situées dans 
le bâtiment principal et 
disposent d’une vue jardin 
ou, sur demande, vue piscine 
(en supplément) ou vue mer 
(en supplément). Capacité : 
jusqu’à 4 adultes.

Chambres communicantes 
sur demande. 

RESTAURATION 

Formule « tout compris », 
24 h/24. 

 > Un restaurant principal, 
avec terrasse, propose une 
cuisine au mélange éclec-
tique : créoles, mexicaines 
et internationales, ainsi 
qu’un buffet diététique.

 > 3 restaurants à la carte : 
italien, oriental et mexicain 
(au souper uniquement et 
sur réservation).

 > 1 snack-bar, situé entre la 
piscine et la plage, ouvert 
24 h/24.

 > 2 bars dont un à la piscine.

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

FORMULE BRAVO

Formule  
« tout compris » 

24h/24
Assistance 

permanente

Bon à savoir

À 70 km de l’aéroport 
international de Cancún 

Un guichet automatique au sein 
du Club (pesos mexicains)

Hôtel adapté aux personnes à 
mobilité réduite (chambre sur 
demande)

Prises de courant : 110 volts. 
Prévoir un adaptateur universel

Une taxe environnementale de 
27 pesos/nuit/chambre à régler 
sur place

Norme locale : 4*

une semaine
Dès CHF

          800.- 
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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 pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance 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 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

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
• Formalités PCR

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 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

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 


