Carretera Federal Chetumal, km. 299
Playa del Carmen (Riviera Maya, México) C.P.: 77710
Tel: +1 52 984 87 34 700
res.mex@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Information et Réservations
Mexique: +1 800 236 2326
République Dominicaine: +1 809 200 8312
É.-U., Canada et Porto Rico: +1 888 531 8927
Reste du monde, s´il vous plaît visitez notre site Web.

www.h10hotels.com

HÔTEL UNIQUEMENT COUPLES
SITUATION: À 45 Km de l´aéroport de Cancún, 10 Km de Playa del Carmen et 53 Km de Cancún.
Coordonnées: 86°56’38.88 W- 20°46’37.47 N.
DÉSCRIPTION: Le Ocean Maya Royale sest situé en première ligne de plage dans la Riviera Maya, au
cœur de la Caraïbe Mexicaine et très proche de Playa del Carmen. L´hôtel dispose des chambres de
luxe, restaurants à la carte avec les plats plus innovants et une inégalable section South Beach avec
des exotiques lits balinais, Despacio Spa Centre, ainsi que salons pour réunions avec une capacité
de 350 personnes, en plus d´autres services. Dans notre resort nous disposons de l´option du service
Privilege, qui a des confortables chambres exclusives, services à la carte avant de l´arrivée pour ceux
qui cherchent un séjour plus exclusif.
TOUT INCLUS 24H: Repas, Boissons Nationales, Cocktails et Snacks.
SUITES: 320 Chambres • 239 Maya Deluxe • 32 Maya Deluxe vue sur Mer • 10 Privilege Honeymoon
Maya Deluxe vue Jardin • 24 Privilege Junior Suites • 12 Honeymoon Jr. Suite vue Jardin • 3 Romance
Suites vue Jardin.
SERVICES: Wi-Fi gratuit dans tout l´hôtel • 2 piscines • Théâtre (avec spectacles chaque nuit) •
Parking privé • Location de voitures ($) • Changement de monnaie • Mini-marché et boutiques •
Service Blanchisserie ($) • Belvédère de mariage • Salons avec capacité pour 350 personnes •
Jungle Run • Gym.
BARES (5) Mike’s Coffee: Spécialités de thé et café, sandwiches et pâtisserie de la maison ouverte de
16h00 à 23h00 • Bar dans la piscine & Aqua Lounge: Repas, Boissons Nationales, Cocktails et Snacks.
• Lobby bar: 24 h • Fresco bar.
RESTAURANTES (6)
LA HACIENDA

Spécialité

Capacité

Situation

Sélection de Cuisine Internationale de notre Chef

282 pax

Terrasse principale

Mexicaine

118 pax

Piscine

LA DOLCE VITA

Italienne

160 pax

Face à la mer1

YOOKOSO

Orientale

86 pax

Terrasse principale

Internacionale

56 pax

Terrasse principale

Privilege Lounge

24 pax

Face à la mer

EL CHARRO

BLUE MOON
FUSION
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CHAMBRES
MAYA DELUXE Les chambres ont vue sur la mer
ou le jardin, sont modernes et élégante avec tout
confort • WiFi • Lit King size ou deux lits Queen size
• Sofa dans les chambres avec lit King size • Balcon
ou terrasse • Horloge-réveil avec connexion MP3
• Téléphone • Mini-bar (avec réapprovisionnement
quotidien d´eau, soda et bière – gratuit) • Cafetière •
Air conditionné • Fer à repasser et table à repasser
• Coffre-fort gratuit • Parapluies • Douche • Sèchecheveux et miroir grossissant • Voltage 110v et 220v
(1 prise adaptée au standard européen) • Service
en chambre gratuit).
PRIVILEGE ROMANCE SUITES Chambre ample
avec vues sur jardin • Lit king size • Sofa • Balcon
ou terrasse • WiFi TV avec chaînes internationales
• Mini-bar (avec réapprovisionnement quotidien
d´eau, sodas, bières – gratuit) • Boissons Premium
• Kettle (pour préparation de café ou thé) • Cafetière
• Horloge-réveil avec connexion MP3 et connexion
iPod • Fer à repasser et table à repasser • Menu
d´oreillers • Robes de chambres et pantoufles •
Air conditionné avec télécommande individuelle
• Téléphone • Coffre-fort • Parapluies • Jacuzzi
avec capacité pour 2 personnes • Douche • sèchecheveux et miroir grossissant • Voltage 110v et 220v
(1 prise adaptée au standard européen) • Service
en chambre gratuit 24h.

Privilege Junior Suites: Suites pour 2 personnes;
spacieuses et sophistiquées avec terrasse privée,
elles offrent des services exclusifs.
Lit King size • Connexion gratuite sur Internet •
Cadeau Privilege de bienvenue • Robes de chambres
et pantoufles • Bouteille de vin ou sélection du
chef de bienvenue • Lits habillés avec literie de lit
spéciale • Carte d´oreillers et préparation pour la
nuit quotidienne (ouverture du lit) • TV plat LCD
avec chaînes internationales • Reproducteur de
DVD et sélection de films (disponible sous demande
préalable) • Horloge-réveil avec connexion MP3 •
Connexion iPod • Fer à repasser et table à repasser
• Aménités VIP Privilege et balance • Mini-bar avec
réapprovisionnement quotidien d´eau, sodas et
bière nationale sans frais • Boissons Premium •
Serviettes de plage Privilege • Air conditionné •
Coffre-fort gratuit • Voltage 110v et 220v (1 prise
adaptée au standard européen).
Service Privilege: Réservation préférentielle de
table dans tous les restaurants à la carte • Service
de chambres à la carte sans coût additionnel 24h,
menu spécial disponible • Petit-déjeuner Privilege
au lit, servi comme partie du service de chambres
(disponibles sur demande) • Petit-déjeuner Privilege
quotidien à la carte servi dans zone exclusive du
Lounge Privilege • Un dîner exclusif par séjour (sous
demande préalable avec le Concierge Privilege.
Servicio de Concierge: Check-in et check-out privé •
check-in tôt et check-out tard (selon la disponibilité)
• Clients Privilege seront identifiés avec un bracelet
différencié • Bagage sera identifié avec une étiquette
spéciale et porté directement à la Privilege Junior
Suite • Réservations de spa, restaurants, piste de
tennis, etc • Service de messages • Confirmation
de vol et collecte.
Plage Privée Privilege: Avec chaises longues
exclusives et lits balinais • Service privé de serveurs.
D’autres services Privilege: 10% de remise en
Despacio Spa Centre • 20% de remise sur la location
de voiture.

PRIVILEGE HONEYMOON MAYA DELUXE
& JUNIOR SUITE HONEYMOON
Décoration moderne et élégante exclusivement
conçue pour couples en lune de miel • Lit King
size • Terrasse “Lune de Miel” avec jacuzzi pour
2 personnes • TV plat LCD 32” avec chaînes
internationales • Mini-bar (avec réapprovisionnement
quotidien d´eau, soda et bière – gratuit) • Boissons
Premium • Kettle (pour préparation de café ou thé) •
Horloge- réveil avec connexion MP3 connexion iPod
• Téléphone • Coffre-fort gratuit • Air conditionné
avec télécommande individuelle • Fer à repasser
et table à repasser • Menu d´oreillers • Douche • Tous les clients qui réservent la chambre Lune de Miel
Sèche-cheveux et miroir grossissant • Aménités VIP Maya Deluxe & Jr suite Lune de Miel ou Romance
• Robes de chambres et pantoufles • Parapluies • Suites auront accès aux services Privilege sans aucun
1Voltage 110v et 220v (1 prise adaptée au standard coût additionnel.
européen) • Service en chambre gratuit 24h.
DESPACIO
PRIVILEGE
Dans le Despacio Spa Centre vous pourrez jouir d´une
CHAMBRES EXCLUSIVES ET SERVICES
large offre de traitements de beauté et massages à
Services sélects pour séjours inoubliables.

charge de notre équipe de professionnels pour se
détendre et se renouveler par complet.
Jacuzzi d´eau froide et chaude, Zone de relaxation
et Gymnase sont inclus. Traitements de santé et
beauté, Sauna, Massages, Coiffure & Salon de
beauté disponibles avec coût additionnel.
DIVE IT! SCUBA & FUN
Le Centre de plongée PADI de la chaîne Ocean
by H10 Hotels. Cours de Plongée • Plongées
quotidiennes dans récif • Excursions aux cenotes
• Snorkeling • Moto aquatique • Parachute
ascensionnel • Catamaran.
*Toutes les activités et excursions avec le centre de
plongée ont un coût additionnel.
BLUE TEAM
Dans le Ocean Maya Royale vous trouverez un
vaste programme de sports et activités organisé par
notre équipe d´Animation Blue Team: Programme
d´animation diurne et nocturne • Nuits thématiques
• Activités de plage • Volley de plage • 3 courts
de tennis illuminées • Boccia • Kayak • Aérobic
• Jungle run.
MARIAGES - PERFECT DAY
Partagez cette occasion spéciale avec nous, nous
avons 5 paquets incroyables de mariages en faisant
votre jour unique et inoubliable.
PRIX
RAINFOREST ALLIANCE VERIFIED: 2011 • PRIX
MARTI • EXCELLENCE SERVIES TRIPADVISOR
2013 & 2014 • GOLDEN CROWN AWARD (RCI) par service excellence: 2014 • GOLDEN APPLE
2013 / 2014.
CERTIFICATS DE QUALITÉ
Bio sphe re Re sp on sible Tour i s m • M A RTI:
Mesoamerican Reef Tourism Initiative • Rainforest
Alliance Verified.

RÉUNIONS & INCENTIVES
Le Ocean Maya Royale dispose des salons de conventions. Ces trois salons peuvent devenir le Gran Maya avec une capacité maximale d´accueil de 350
personnes.
MEETING ROOM

m2

Hauteur

Banquet

Cocktail

Théâtre

École

U

Imperial

GRAN MAYA

437

2.8 m

300

350

350

170

-

-

CHICHEN ITZA

187

2.8 m

120

150

135

72

36

40

TULUM

194

2.8 m

120

150

130

64

52

56

COBA

66

2.8 m

50

50

40

32

20

20

*Capacité de personnes maximale (optimale) recommandée pour ces salons et par type d´événement.
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Photos de l´Hôtel Visitez notre site Web: www.oceanhotelsimages.com

