
Situation >  
Situé à Coronado, sur la côte Ouest de l’océan 
Pacifique du Panama, le Club Coralia 
Coronado Panama 4* se trouve à proximité de 
la plage de Coronado.
L’hôtel de situe à 2h de l’aéroport international 
de Tocumen, et à 1h de la ville de Panama.   

Hébergement >  
Le Club Coralia Coronado Panama 4* dispose 
de 104 chambres réparties sur plusieurs 
petits bâtiments.
Durant votre séjour, vous serez logés en 
chambres standards avec vue sur les jardins.
Elles sont toutes confortablement équipées : 
2 lits doubles, climatisation, téléphone, 
télévision avec chaînes par câble, mini-bar,  
coffre-fort, WiFi (en supplément), salle de 
bains complète avec sèche-cheveux.
L’ occupation maximale est de 3 adultes ou  
2 adultes + 2 enfants.

reStaurantS & barS >  
L’hôtel est proposé en formule « Tout inclus ».
Vous bénéficierez de l’accès aux restaurants 
ci-dessous (3 dîners à la carte par semaine 
inclus, sur réservation) : 
• Restaurant buffet « La Terraza » proposant 
une cuisine internationale et locale pour  
le petit-déjeuner (7h-10h)*, le déjeuner 
(12h-15h)*  et le dîner (18h-22h)*
• Restaurant « Gourmet », avec une cuisine 
internationale à la carte pour le dîner 
(19h-22h)*

•  Restaurant « El Velero », proposant des 
snacks diététiques (10h-18h)*

•  Restaurant au « Club de Playa » proposant 
divers snacks (10h-18h)*

L’ accès gratuit aux bars : 
•  Snack « Trattoria » avec des spécialités 

italiennes.
• Bar Hoyo 19
• Bar au « Club de Playa »
• « Poolbar » au niveau de la piscine

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.

equipementS & activitéS >  
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 
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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,…).

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
La plage de sable fin de Coronado et sa mer 
d’émeraude est située à moins de 2 km de 
l’hôtel et est facilement accessible avec un 
service de navettes gratuites.
Vous pourrez également profiter de la piscine 
aménagée de chaises longues au détour des 
jardins. Pour les plus sportifs, l’établissement 
dispose d’une salle de sport, d’un terrain de 
tennis
En supplément :  sports nautiques non 
motorisés, golf privé. N’hésitez pas à vous 
relaxer en profitant d’un massage ou du 
sauna au Spa de l’hôtel.

notre aviS >  
Entouré d’une végétation généreuse, le Club 
Coralia Coronado Panama 4* vous accueille 
pour des vacances sereines dans un cadre 
charmant et offre des prestations de qualité.
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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.
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