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SSIITTUUAATTIIOONN  

Le Bravo Club Pavoreal Beach est situé sur la péninsule du Yucatan, au sud-est du 

Mexique, au bord de la mer des Caraïbes, sur une fabuleuse plage de sable blanc aux 

eaux turquoise et cristallines et entouré par une végétation tropicale luxuriante. A 120 

km de l'aéroport de Cancun et à seulement 8km du site archéologique de Tulum, il 

propose un accès direct aux anciennes merveilles de la civilisation maya. Que le rêve 

commence ! 

 

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  

Les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux. Elles sont équipées d’un ventilateur au plafond, télévision par satellite, 

coffre-fort, mini-bar (avec supplément et sur demande), une bouteille d’eau par 

personne et par jour, wifi (avec supplément) et d’un balcon ou terrasse.  

 

Le Club dispose de 4 types de chambres : 

• Les chambres standard de 16 m² sont situées au 1ère étage, avec vue mer. 

Elles disposent d’un lit King size et peuvent accueillir un maximum de 2 adultes.  

• Les chambres supérieures de 25 m², sont situées dans les bâtiments à 

l’architecture mexicaine coiffées de toits en feuilles de palmier avec vue mer et 

disposent d’un lit King size ou de 2 lits Queen size. Elles peuvent accueillir un 

maximum 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.  

• Les Juniors Suite de 25 m² sont situées au rez-de-chaussée, avec accès direct à 

la plage et disposent d’un lit King Size et un canapé lit, avec terrasse. Elles peuvent 

accueillir un maximum de 3 adultes. 

• Les chambres communicantes de 41 m² sont composées d’une chambre 

supérieure communiquant avec une chambre standard vue jardin et peuvent accueillir 

un maximum de 4 adultes (sur demande et sous réserve de disponibilité). 
 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Formule « tout compris », de 9h à 23h00. 

Le Club dispose d’un restaurant principal, un restaurant à la carte et un snack-bar : 

• Les 3 repas sont servis sous forme de buffets au restaurant principal « Chichen 

Itza ». 

• Un restaurant à la carte « Coba » accessible au dîner uniquement, propose une 

cuisine mexicaine traditionnelle (sur réservation). 

 

Le Bravo Club Pavoreal Beach dispose de 3 bars : 

• Le bar piscine, l’Acquabar, ouvert de 9h à 17h. 

• Le bar Terrazza avec vue panoramique sur la mer, ouvert 6 jours/7, de 19h à 

23h. 

• Le snack-bar de la plage ouvert de 10h à 23h propose des snacks, gâteaux et des 

déjeuners légers, à partir de 11h.  



 

 

 

 

Boissons comprises dans la formule tout compris : eau plate et gazeuses, sodas, jus de 

fruits, bières, vins et alcools locaux, café, expresso et thé. 

  

AACCTTIIVVIITTEESS  &&  DDIIVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTTSS  

Le Club dispose de 3 piscines qui font face à la mer avec transats et lits balinais.  

 

La grande plage privée dispose de palapas, transats et serviettes de plage (contre 

caution). 

• Pour les amateurs de sport : Bravo Fit, aquagym, tennis, tir-à-l’arc, mini-foot, 

basketball, pétanque et prêt de vélos.  

• A la plage : beach volley, beach tennis, canoës (1h/jour/chambre), plongée (prêt 

masque et tuba). 

 

Avec participation : 

• Centre de plongée SSI dans l’hôtel 

• Service de massages 

 

VVOOUUSS  AALLLLEEZZ  AAIIMMEERR  

• L’hôtel à taille humaine (112 chambres) 

• La grande plage de sable blanc 

• Sa situation, à proximité du site archéologique de Tulum 

• Les 3 piscines en front de mer 

 

BBOONN  AA  SSAAVVOOIIRR 

L’agencement et la structure à taille humaine de ce club, permettent d’accéder 

directement à : 

• Une grande plage de sable blanc, bordée par des palmiers.  

• 3 piscines qui font face à la mer. 

• Une connexion wifi gratuite à la réception. 

• La formule tout compris de 9h00 à 23h00. 
 

 

 

FFOORRMMAALLIITTEESS :  

Passeport obligatoire, valable 6 mois après la date retour. Une carte touristique vous 

sera délivrée gratuitement à l’entrée du Mexique (à conserver jusqu’au retour).  

 

SSAANNTTEE :  

Aucun vaccin exigé. Il est conseillé de boire de l’eau minérale en bouteille.



 

 

 

 

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  ::    

 L’assistance aux 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 

 Le supplément autre type de chambre : nous consulter 

 Les dépenses personnelles 

 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 10 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

