S.M. 12, Mza.15, Lote 1-02, 1-03,
Predio María Irene, Puerto Morelos. Municipio Benito
Juárez, Quintana Roo, México C.P. 77511
Tel: +52 998 287 21 00 Fax: +52 998 287 21 01
res.mex@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Information et Reservations
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

SITUATION: À 17 Km de l´Aéroport de Cancún, à 35 Km de Playa del Carmen et à 32 Km de Cancún.
Coordonnées: 86°51’54.44 W- 20°52’54.21 N.
DÉSCRIPTION: Ce resort de cinq étoiles, récompensé en 2009 avec le Prix Condé Nast Traveller au meilleur
resort international, est situé en première ligne de mer dans la zone de Puerto Morelos-Riviera Maya.
Ocean Coral & Turquesa dispose de suites exclusives, restaurants thématiques, salons de réunions, Despacio
Spa Centre, Centre de plongée Dive it! et une ample offre d´animation et sports.
TOUT INCLUS 24H: Repas, boissons nationales, cocktails et snacks inclus les 24 heures.
*Certains plats du Villa Marina ont un coût extra ainsi que la carte de vins dans les restaurants.
SUITES: 591 Chambres • 230 Junior Suites Deluxe • 250 Junior Suites Vue sur Mer • 61 Privilege Junior suites
• 19 Privilege Junior Suites Vue sur Mer • 14 Privilege Master Suite • 13 Privilege Royal Master suites • 4
Privilege Honeymoon Suites.
SERVICES: Wi-Fi gratuit en toutes les zones de l´hôtel • Business Centre avec accès à internet • 4 piscines
extérieures, 1 piscine pour enfants et jacuzzi • Service de baby-sitting (avec coût additionnel) • Magasin
de cadeaux • Location de chaises roulantes • Stationnement privé • Service de blanchisserie (avec coût
additionnel).
BARS (7) Fresco Bar: Rafraîchissante variété de jus naturels de fruits de saison • Mike’s Coffee: Spécialités de
thé et café, sandwiches et pâtisserie de la maison • Snack bar Coral: Piscine sud • Snack bar Daisy: Piscine
nord - zone club d´enfants • Bar Aqua chill-out • Pool bar Blue: Avec service dans la piscine • Lobby bar.
RESTAURANTES (9)

Spécialité

Capacité

Situation

CASA DEL MAR**

Internationale

248

Terrasse sous le Lobby

BLUE MOON (Adultes Seulement)

Internationale

82

Terrasse sous le Lobby

SENSAI

Teppanyaki

96

Terrasse sous le Lobby

HACIENDA LOS GIRASOLES

Mexicaine

100

Terrasse sous le Lobby

ROUTE 66

Americaine

112

Terrasse sous le Lobby

Italienne

200

Terrasse sous le Lobby

RITRATTO D’ITALIA
LA PETITE CRÊPERIE
VILLA MARINA*
PRIVILEGE

Crêperie

72

Piscine

Caribéenne Grillée

204

Piscine

Gourmet

40

Plage

*Certains plats du Villa Marina ont un coût additionnel ainsi que la carte de vins dans les restaurants.
**Capacite de 448 pax pour petits-dejeuners (Casa del Mar & Ritratto d’italia).
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CHAMBRES
JUNIOR SUITES capacité jusqu´à 3 personnes dans la
chambre avec un lit King size et jusqu´ à 4 personnes
dans la chambre avec deux lits Queen size. Chambre:
Wi-Fi (Gratuite) • Coffre-fort digital (sans frais) • Mini-bar
(approvisionné, sodas, eau et bière) • Fer à repasser et
table à repasser • Cafetière. Salon: Sofa-lit • TV plat LCD
avec chaînes internationales • Terrasse avec deux chaises
et une table. Salle de bains: Baignoire et douche • Miroir
grossissant • Sèche-cheveux.
PRIVILEGE
CHAMBRES ET SERVICES EXCLUSIFS
Services sélects pour séjours inoubliables.
JUNIOR SUITES PRIVILEGE Vue sur la piscine ou
jardin • Lit King size ou deux lits Queen size • Sofa-lit •
Connexion gratuite à Internet par câble • Terrasse privée
et jacuzzi • Cadeau Privilege de bienvenue • Bouteille de
vin ou sélection du chef de bienvenue • Lits habillés avec
literie de lit spéciale et oreiller-top • Carte d´oreillers et
préparation pour la nuit quotidienne • TV plat LCD
avec chaînes internationales • Reproducteur de
DVD et sélection de films (sur demande préalable) •
Horloge-réveil avec reproducteur iPod • Cafetière • Fer
à repasser et table à repasser • Aménités VIP Privilege
Deluxe et balance • Sèche-cheveux • Mini-bar (avec
réapprovisionnement quotidien sans frais de sodas
et bière nationale). Aussi disponibilité de boissons de
premières marques • Coffre- fort digital• Serviettes de
plage Privilege • Service de chambre 24 heures.
JUNIOR SUITES PRIVILEGE VUE SUR MER Vue sur
la piscine ou jardin • Lit King size ou deux lits Queen
size • Sofa-lit • Connexion gratuite à Internet par câble •
Terrasse privée et jacuzzi • Cadeau Privilege de bienvenue
• Bouteille de vin ou sélection du chef de bienvenue • Lits
habillés avec literie de lit spéciale et oreiller-top • Carte
d´oreillers et préparation pour la nuit quotidienne • TV
plat LCD avec chaînes internationales • Reproducteur
de DVD et sélection de films (sur demande préalable)•
Horloge-réveil avec reproducteur iPod • Cafetière • Fer
à repasser et table à repasser • Aménités VIP Privilege
Deluxe et balance • Sèche-cheveux • Mini-bar (avec
réapprovisionnement quotidien sans frais de sodas
et bière nationale). Aussi disponibilité de boissons de
premières marques • Coffre-fort digital • Serviettes de
plage Privilege • Service de chambre 24 heures.

Télévision plat LCD avec chaînes internationales • Microondes • Cafetière • Toilettes. Salle de bains: Baignoire et
douche • Miroir grossissant et balance • Sèche-cheveux
• Service de chambre 24 h.
PRIVILEGE HONEYMOON SUITE Lit King size • Terrasse
privée avec jacuzzi • Situation en première ligne de
mer • TV par satellite avec chaînes internationales • Air
conditionné • Mini-bar et coffre-fort digital sans coût
additionnel • Salle de bains complète avec aménités •
Sèche-cheveux • Séjour séparé de la chambre équipé
avec sofa-lit, micro- ondes et cafetière, TV plasma avec
signal satellite et salle de bains visiteurs • Service de
Majordome • Service de chambre 24 h.
Services exclusifs pour clients logés dans chambres
Honeymoon Suites: Service et égards Privilege inclus
• Ruban de “JUST MARRIED” dans la porte • Bouteille
de vin pétillant de bienvenue • Fraises avec Chocolat
de bienvenue • Décoration avec fleurs naturelles • 1
Petit-déjeuner romantique au lit • 1 Dîner Romantique de
Langouste dans la terrase de la creperia • Shopping Tour
à Cancun • 40% sur l´achat de Bijoux dans le magasin de
l´hôtel • 10% dans Services du SPA • 20% sur Services
Sports Aquatiques avec “Dive it” • 1 Photo Romantique.
Séance de 20 minutes avec une photo gratuite 6x8 • 10%
sur la consommation d´extras de A&B dans l´hôtel… Vins,
langoustes, dîners romantiques, etc • 10% sur l´achat
d´excursions de Traffic Tours • 10% sur la location d´auto
située dans l´hôtel • Transfer privé de l´Aéroport (Valable
uniquement pour les réservations réalisées à travers du
site Web Ocean Hotels.

Privilege Lounge: Avec service de concierge • Lounge
avec air conditionné face à la mer, ouvert de 7h à 23h
• RestaurantPrivilege : cuisine gourmet. Situé sur un
deck de bois face à la mer et sous les étoiles. Horaire
de 18h – 22h (sur demande préalable) • Disponibilité de
boissons de premières marques, sélection de vins, menu
de cafés et thés disponibles toute la journée ainsi qu´hors
d’œuvres & snacks • Disponibilité de PC’s et connexion
Wi-Fi gratuite • Presse quotidienne, bibliothèque et
sélection de DVDs pour adultes et enfant.
Privilege Services: Réservation de table préférentielle
dans tous les restaurants à la carte • Service de chambres
24 h à la carte, menu spécial disponible • Petit-déjeuner
Privilege au lit, servi dans le cadre du service de chambres
(disponibles sur demande) • Petit-déjeuner quotidien à
la carte Privilege, servi dans espaces privés • Un dîner
PRIVILEGE MASTER SUITE Disposent d´une terrasse à base de langouste ou de la viande par séjour (sous
privée avec vue frontale sur mer et équipées avec des réservation préalable) • Restaurant Privilegede cuisine
chaises longues de soleil doubles. Elles ont la capacité gourmetexclusif pour clients Privilege.
d´accueillir jusqu´à 3 personnes. Chambres: Lit King Service de Concierge & Majordome pendant le séjour:
size • Connexion gratuite à Internet par câble • TV plat Check-in et check-out privé • Préparation et organisation
LCD avec chaînes internationales • Mini-bar (avec du bagage dans la chambre • Nettoyage de chaussure
réapprovisionnement quotidien sans frais de sodas et bière • Collecte de linge dans la blanchisserie et repassage•
nationale). Aussi disponibilité de boissons de premières Réservation spa, restaurants, piste de tennis, etc •
marques • Coffre-fort digital (sans frais) • Fer à repasser Préparation du jacuzzi et changement des serviettes
et table à repasser. Salon: Sofa-lit • TV plat LCD avec piscine • Service de messages • Confirmation de vol
chaînes internationales • Micro-ondes • Cafetière • Toilettes. et collecte.
Salle de bains: Baignoire et douche • Miroir grossissant Plage Privilege: Plage privée Privilege: avec chaises
et balance • sèche-cheveux • Service de chambre 24 h.
longues exclusives et lits balinais • Service privé de
PRIVILEGE ROYAL MASTER SUITE Chambres au bord serveurs et drinks Oasis personnalisés.
de la mer. Disposent d´une terrasse privée avec vue frontale Privilege pour enfants: Kit Daisy de bienvenue à la arrivée •
sur mer et équipée avec jacuzzi pour 2 personnes. Royal Boissons et repas spéciaux pour enfants disponibles dans
Master Suites ont capacité d´accueillir jusqu´ à 3 personnes. notre Privilege Lounge • Robe de nuit pour enfants dans
Chambre: Lit King size • Connexion gratuite à Internet la chambre • Livres et DVD’s pour enfants disponibles
par câble • TV plat LCD avec chaînes internationales dans le Privilege Lounge.
• Mini-bar (avec réapprovisionnement quotidien sans Avantages Privilege: 10% de réduction dans services
frais de sodas et bière nationale). Aussi disponibilité de de Despacio Spa Centre, Dive It! et boutique • 20% de
boissons de premières marques • Coffre-fort digital (sans réduction dans le service de location de voitures.
frais) • Fer à repasser et table à repasser. Salon: Sofa-lit •

DESPACIO
Dans le Despacio Spa Centre pvous pourrez jouir de
notre zone d´eaux et gymnase ainsi qu´une large offre
de traitements de beauté et massages à charge de
notre équipe de professionnels pour se détendre et se
renouveler complètement. Liste de services avec coût
additionnel: Zone d´eaux • Traitements de santé et beauté
• Coiffure • Salon de beauté• Sauna • Bain de vapeur
• Hydro massage • Salle de relaxation • Massages
(possibilité de massages en plein air).
DAISY
Mini Club (pour enfants de 4 à 12 ans): Activités diurnes
et nocturnes • Parc pour enfants • Musique et spectacles
• Jeux de table • Jeux aquatiques.
Teen Club (à partir de 13 à 17 ans): Service quotidien de
14h à 22h • Vaste programme d´activités • Salle Teen
Club qui inclut Play Station, Xbox, Guitar Hero et Wifi,
Futbolin, films et service de snacks (sodas, frappuccinos
et pop-corns).
DIVE IT! SCUBA & FUN
Le Centre de Plongée PADI de la chaîne Ocean by H10
Hotels. Cours de plongée PADI pour tous les niveaux •
Excursions ou sorties snorkeling • Excursions aux cenotes
mayas • Plongées quotidiennes dans les récifs • Planche à
voile • Catamaran • Kayak. *Toutes les sorties et excursions
du centre de plongée ont un coût additionnel.
BLUE TEAM
Dans le Ocean Coral & Turquesa etrouverez un vaste
programme de sports et d´activités organisés par notre
équipe d´Animation Blue Team:
Programme d´animation diurne et nocturne • Activités
de plage • Volley de plage • Piste de tennis illuminée •
Piste multisport illuminée • Tennis de table • Aérobic •
Boccia • Chemin Jungle.
Programme d´élevage de tortues marines:
L´hôtel Ocean Coral & Turquesa est situé dans le Parc
National Marin de Puerto Morelos et participe activement
dans un programme de parrainage d´élevage de tortues
marines, en préparant soigneusement les plages de l´hôtel
pour donner la bienvenue à ces espèces marines. L´hôtel
dispose d´une zone avec capacité pour 200 nids et 30
nids portables, en plus de personnel qui est capacité pour
l´orientation environnementale de nos clients. Également,
dans le Ocean Coral & Turquesa nous offrons aussi un
programme exclusif Daisy de sensibilisation des enfants
pendant les mois de mai à novembre, coïncidant avec
le période de forte affluence de tortues dans les plages
de la zone. Avec ce programme, les enfants pourront
observer les différentes étapes de développement des
tortues marines. En plus, par le fait de collaborer dans le
programme de libération de petites tortues au moment
de leur naissance, les enfants recevront un “certificat
de naissance”.
MARIAGES - PERFECT DAY
Partagez cette occasion spéciale avec nous, nous avons
5 paquets spectaculaires de mariages en faisant votre
jour unique inoubliable.
PRIX
TRAVELIFE GOLD AWARD – TUI: Durabilité en Tourisme
2010 • PRIX MARTI 2009 - Reconnaissance Internationale
par votre engagement environnemental • PRIX GOLDEN
CROWN (RCI) 2008 et 2009: par excellence dans le
service • PRIX CONDÉ NAST TRAVELLER 2009 – Meilleur
Resort International.

RÉUNIONS & INCENTIVES
Ocean Coral & Turquesa offre 6 salons avec tout le nécessaire pour célébrer des réunions de travail et des événements pouvant accueillir jusqu´à 200 personnes.
SALONS

m2

Hauteur

Banquet

Cocktail

TEATRO CORAL
TEATRO TURQUESA

Théâtre

École

U

Impérial

201

4.50

110

169

3.45

80

100

192

108

40

50

100

166

72

30

30

SALA RIVIERA MAYA

230

3.45

SALA TENERIFE

94

3.45

120

150

200

120

40

50

60

60

80

45

25

30

SALA LANZAROTE

61

3.45

40

50

40

24

12

16

SALA PUNTA CANA

94

3.45

60

60

80

45

25

30

*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 internet: www.oceanhotelsimages.com

