
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  
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SSIITTUUAATTIIOONN  

Le bâtiment principal du Grand Bahia Principe Coba est situé à environ 1,2 km de la 

plage. L'aéroport de Cancun est à environ 100 km de l’hôtel. Détendez-vous dans ce 

superbe complexe offrant de nombreuses installations, services, piscines, restaurants et 

bars. Cet endroit est idéal pour vous ressourcer et oublier le stress du quotidien. Les 

golfeurs pourront également profiter du parcours de l'hôtel. 

 

 

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

L’hôtel dispose de 1080 chambres/logements : 

• Suite Junior : 

Confortable, salle(s) de bains/WC, TV par satellite, coin salon, nécessaire à café/thé, 

sèche-cheveux, téléphone, ventilateur de plafond, balcon ou terrasse, coffre-fort 

(inclus), mini-bar (uniquement inclus en Tout Compris), réassort du mini-bar 

(uniquement inclus en Tout Compris, par jour), climatisation, possibilité de réserver 

d'autres options: Promo (PJT), 2 lit(s) double(s) ou 1 très grand(s) lit(s) et 1 canapé(s) 

lit(s). Occupation maximum (adultes + enfants): 3+1. 

 

 Logement pour famille :  

Confortable, salle de séjour/espace couchage, salle(s) de bains/WC, TV par satellite, 

chaussons, coin salon, fer à repasser, machine à café, peignoir(s), planche à repasser, 

réveil, sèche-cheveux, téléphone, ventilateur de plafond, balcon ou terrasse, WiFi 

(payant), coffre-fort (inclus), mini-bar (uniquement inclus en Tout Compris), réassort 

du mini-bar (uniquement inclus en Tout Compris, par jour), climatisation, 1 très 

grand(s) lit(s), 1 canapé(s) lit(s). Occupation minimum (adultes + enfants): 2+1, 

occupation maximum (adultes + enfants): 3+1 

 

 Suite familiale : 

Plus grand que le logement pour famille, confortable, 2 salles de séjour/espaces 

couchage, avec porte communicante, salle(s) de bains/WC, TV par satellite, 

chaussons, coin salon, fer à repasser, machine à café, peignoir(s), planche à repasser, 

réveil, sèche-cheveux, téléphone, ventilateur de plafond, balcon ou terrasse, WiFi 

(payant), coffre-fort (inclus), mini-bar (uniquement inclus en Tout Compris), réassort 

du mini-bar (uniquement inclus en Tout Compris, par jour), climatisation. Occupation 

minimum (adultes + enfants): 2+2, occupation maximum (adultes + enfants): 4+3 
 

Sauf mention dans nos descriptifs, les hôtels et les infrastructures proposés ne sont pas 

forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pour de plus amples détails, nous 

consulter. 



 

 

 
 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Formule « tout compris » 

 

 Petit-déjeuner: buffet 

 Déjeuner: buffet 

 Dîner: buffet 

 Snacks de 00:00 à 24:00 heures 

 Boissons 24h/24 (sélection de boissons locales non-alcoolisées) 

 Sélection de boissons locales alcoolisées 

 Boissons à la discothèque, entrée à la discothèque 

 

  

EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

1080 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages, lobby, WiFi, restaurant 

buffet, 6 restaurants à la carte (spécialités asiatiques, méditerranéennes, italiennes, 

japonaises, et internationales), 8 bars et un snack-bar. En complément l'hôtel dispose 

de boutiques, d'une discothèque et d'un service médical (à certaines heures, payant). 2 

piscines avec terrasses et bar. Chaises longues, parasols et serviettes de bain mis à 

disposition à la piscine et sur la plage. 

 

 

LLOOIISSIIRRSS  &&  DDIIVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTTSS  

 Activités sportives: aérobic (uniquement inclus en Tout Compris); salle de 

fitness (uniquement inclus en Tout Compris) 

 Sports nautiques: kayak (uniquement inclus en Tout Compris); catamaran 

(uniquement inclus en Tout Compris); Stand up paddle (inclus); plongée 

(payant, proposés par des prestataires locaux, école de plongée PADI) 

 Sport de balle: basket-ball (uniquement inclus en Tout Compris); beach-volley 

(uniquement inclus en Tout Compris); football (uniquement inclus en Tout 

Compris); golf (payant, Riviera Maya Golf Club, 18 trous, réservation de la 

tranche horaire); tennis (uniquement inclus en Tout Compris, 5 terrains, court 

en dur) 

 Animation diurne: variée 

 Animation nocturne: spectacles 

 Centre Spa et de bien-être 

 Services (payant): massages: massage aromatique, stone thérapie; soins de bien-

être et de beauté: manucure, pédicure 



 

 

 

 

 

LLEESS  EENNFFAANNTTSS 
Nombre de bassins pour enfants: 1 d’eau douce avec toboggan - Mini-club (inclus), de 

4 à 12 ans, heures d'ouverture quotidienne en matinée: 09:00-12:00 heures, horaires 

d'ouverture quotidienne l'après-midi: 12:00-17:00 heures - Mini-club Teens Club 

(inclus). 

 

 

VVOOUUSS  AALLLLEEZZ  AAIIMMEERR 

 Les suites junior Family avec prestations dédiées 

 Le parcours de golf 18 trous 

 Les 6 restaurants de spécialités 

 

 

 

 



 

 

 
 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols réguliers au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double  

 La formule Tout Compris  

 Les boissons en formule Tout Compris 

 Les sports et animations inclus dans la formule Tout Compris 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages  

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 3
ème

 adulte : nous consulter 

 La réduction enfant dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et pourboires 

 La taxe de séjour à régler sur place /jour /personne 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%  
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 
 

Tarif calculé pour une base de 12 participants minimum 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarif sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre 

positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

