Mieux Voyager
Astuce nº415
Savourez des repas
gastronomiques dans des
restaurants sans réservation
offrant des vues magnifiques
sur la mer ou le lagon.

Mieux Voyager
Réservez dès aujourd’hui
Garantie du
meilleur prix

Service
primé

Hôtels et excursions
les mieux cotés

Cancún, Mexique

Royalton Suites Cancun Resort & Spa HHHHH
Tout compris
Niché sur les plages étincelantes de sable blanc de Cancún, le tout nouveau Royalton Cancun Resort and Spa
offre des vacances All-In Luxury® à tous les voyageurs. Ce luxueux hôtel est au cœur de l’action, à quelques pas
du centre-ville de Cancún et sa vie nocturne, ses restaurants et ses boutiques. Un emplacement idéal pour les
vacanciers voulant plonger dans la culture locale. Passez la journée à vous reposer à la piscine à débordement
de l’hôtel donnant sur la plage, ou bien à vous promener sur les sables immaculés de la côte de Cancún. Vous y
trouverez également le Level 18 Rooftop Cabana Lounge pour adultes ($), le premier bar en son genre des
Royalton Luxury Resorts et un des attraits principaux de la vie nocturne de Cancún. L’accès à la piscine est inclus
pour les clients du Diamons Club™. Les gastronomes pourront savourer un éventail de plats délicieux dans les
nombreux restaurants de l’hôtel, comme le Hunter Steakhouse sophistiqué ou le restaurant Agave offrant une
expérience culinaire mexicaine authentique.

Nous restons à vos côtés à
chaque étape de votre voyage

Pourquoi nous adorons cet hôtel :
• Hôtel All-In Luxury® proposant des suites
élégantes dotées d’un balcon ou d’une
terrasse
• Situé à proximité des boutiques et
des restaurants de la dynamique zone
hôtelière
• Repas de spécialités sans réservation
dans des restaurants avec vue sur la mer
ou sur le lagon
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