
Club Coralia 
BlueBay Grand Esmeralda 5* 

Situation >  
Le Club Coralia bénéficie d’un cadre privilégié 
à Playa del Carmen, dans la zone naturelle 
mexicaine de Riviera Maya.
Cet établissement de 72 hectares est entouré 
d’une jungle abritant de fabuleux sites 
archéologiques mayas, des mangroves, et 
d’un front de mer aux magnifiques plages de 
sable fin.
L’hôtel se trouve à 15 minutes de Playa del 
Carmen, et à 45 minutes de la ville de Cancun 
et de l’aéroport international.

Hébergement >  
Cet hôtel de charme à l’architecture contem-
poraine possède 979 chambres élégamment 
décorées réparties sur plusieurs bâtiments.
Durant votre séjour vous serez logés en 
Chambres Deluxe Garden View (environ  
35 m2), elles disposent de tout le confort 
moderne : 1 lit king size ou deux lits doubles, 
balcon ou d’une terrasse offrant une vue sur 
les jardins, climatisation, ventilateur, coin 
bureau, minibar, cafetière, télévision à écran 
plat, téléphone, radio-réveil, nécessaire à 
repasser, une salle de bains complète avec 
sèche-cheveux.
En supplément : Internet, coffre-fort. 
L’occupation maximale est de : 3 adultes, ou  
2 adultes + 2 enfants
 
reStaurantS & barS >  
Le Club Coralia vous propose un séjour en 
formule tout inclus, plusieurs restaurants sont 
à votre disposition :

Deux restaurants buffets :
- Le restaurant « Festival » ouvert pour les 
petits déjeuners de 7h à 11h*, les déjeuners 
de 12h à 15h*, et les dîners de 18h à 22h*,
- Le restaurant « Jaal-Ha » ouvert pour les 
petits déjeuners de 7h à 11h*, et les déjeuners 
de 12h à 15h*.

Différents restaurants à la carte sont 
également accessibles de 18h à 22h* (sur 
réservation) :
- « Il Cuore de Rossi » sert une cuisine 
italienne raffinée ;
- « Don Isi » propose une excellente cuisine 
mexicaine ;
- « L’Atelier » présente une cuisine française 
traditionnelle ;
- « Sea Food » est spécialisé dans les 
poissons et les fruits de mer ;
- « Steak House » propose une variété de 
viandes américaines ;
- « Oriental » sert des spécialités orientales.

Pour les petites faims, un snack bar est 
disponible le matin 7h à 11h*, le midi de 12h à 
15h* et le soir de 23h à 1h*. 

Les boissons locales alcoolisées et non alcoo-
lisées sont servies à volonté dans les 
différents bars de l’établissement.

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.

Points forts

• Une restauration de qualité

• Des chambres élégantes et spacieuses

• Des animations variées
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equipement & activitéS > 
L’animation adulte en Club Coralia
En Club Coralia, nous avons la volonté de 
vous offrir une expérience club, plus axée sur 
les plaisirs simples des vacances. notre 
équipe d’animateurs francophones vous 
proposera un programme d’animation en 
journée et en soirée, où les activités cultu-
relles viendront compléter les « grands 
classiques » du club, tout en respectant le 
rythme de chacun.

- En journée : en plus des activités sportives et 
ludiques qui font la richesse du programme 
d’animation des clubs Coralia nos animateurs 
vous feront découvrir des activités culturelles 
typiques : cours de cuisine locale et de 
cocktail, cours de danse locale, découverte de 
la langue locale.

- En soirée : nous vous proposerons des 
soirées rythmées et conviviales, encadrées 
par nos animateurs : soirée festive, sunset 
cocktail, soirée Casino, soirée white, spectacle 
folklorique.

Certaines activités peuvent-être annulées en 
fonction des conditions météorologiques. 
Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe 
d’animation internationale vous proposera un 
programme d’activités variés, pour compléter 
le programme d’animation Coralia (sports 
collectifs, gyms, spectacle,…).

L’animation enfant en Club Coralia
- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants 
de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés 
accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 
9h30 à 17h30 (accueil en continu) pour leur 
proposer un programme d’animation qui leur 
est spécialement dédié. une fois par semaine 
et durant les vacances scolaires, vos enfants 
seront pris en charge dès le diner pour la 
soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi 
profiter d’un moment privilégié.

- Le Coralia Club Ado s’adresse aux adoles-
cents de 13 à 17 ans uniquement pendant les 
vacances scolaires avec un programme à la 
carte, qui regroupera de nombreuses activités 
sportives, culturelles, et de rencontres.

Activités de l’hôtel
Vous pourrez vous détendre sur la plage 
aménagée de palapas, ou encore au bord des 
trois piscines extérieures équipées de 
transats et de parasols, dont un espace pour 
les enfants.
Pour les plus sportifs plusieurs activités 
disponibles : Tennis, volleyball, tennis de table, 
salle de sport, snorkeling, kayaks et planche à 
voile. 
Autres activités disponibles (en supplément) : 
golf, plongée sous-marine, sorties pêche, 
catamaran.
Après de telles activités, rien de mieux qu’un 
moment de relaxation au bluebay Spa de 
l’hôtel, un espace moderne entièrement 
consacré au calme et à la sérénité.
Autres services (payants) : service de 
babysitting (sur demande), service médical.

notre  aviS > 
Le Club Coralia offre une prestation de qualité 
pour des vacances en famille, en couple ou 
entre amis, au soleil à la découverte des 
richesses culturelles et gastronomiques 
mexicaines.
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Coralia  
Kids Club
Les animateurs accueillent  
les enfants de quatre à  
douze ans, six jours par semaine,  
avec des activités spécifiques.  
Durant les vacances scolaires,  
un programme à la carte est  
également proposé aux ados  
de treize à dix-sept ans avec de  
nombreuses activités sportives.


