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Parfaitement situé dans une zone de 180 hectares en première 

ligne de la plage, au bord des eaux turquoises des Caraïbes, 

l’hôtel BlueBay Grand Esmeralda***** à Riviera Maya combine 

des touches élégantes maya avec un design contemporain et 

une vaste gamme de services afin de satisfaire les besoins des 

voyageurs les plus exigeants. 

   CHAMBRES 

L’hôtel dispose de 979 chambres élégantes,  finement 

décorées et reparties entre 8 bâtiments, comme suit : 

· Chambres Deluxe (vue sur la mer ou le jardin)

· Suite avec jacuzzi extérieur (vue sur la mer ou le jardin)

· Suite avec piscine extérieure communicante (vue sur la mer 

ou le jardin)

· Chambres communicantes selon la disponibilité. 

Toutes les chambres Deluxe disposent de deux lits doubles 

ou King Size,  salle de bains complète avec sèche-cheveux, 

miroir grossissant, air conditionné, coffre-fort digital, 

minibar, téléviseur à écran plat par câble, service de PPV 

(paiement à la séance), téléphone, ventilateur, cafetière, fer et 

planche à repasser, radio-réveil. Balcon ou terrasse. Capacité 

maximale: 4 personnes dans toute combinaison. 

Toutes les chambres Deluxe disposent d’un lit King Size, salle 

de bains complète avec sèche-cheveux, miroir grossissant, 

air conditionné, coffre-fort digital, minibar, téléviseur à 

écran plat par câble, service de PPV (paiement à la séance), 

téléphone, ventilateur, cafetière, fer et planche à repasser, 

radio-réveil, salle de séjour avec un canapé-lit, salle à 

manger et salle de bains complète supplémentaire. Capacité 

maximale : 4 personnes dans toute combinaison. 

· Suites avec balcon et jacuzzi extérieur, situées en 1er et 2nd 

étage. 

· Suites avec terrasse avec un accès direct à la piscine 

extérieure, situées au rez-de-chaussée.  Électricité: 110V 

(prise standard américaine, prises européennes exigent un 

adaptateur). 

 (standard american-style plug, European plugs need 

adaptator).

  EQUIPEMENTS 

The restaurants and their hours are:

· 6 restaurants à la carte, avec spécialités mexicaines, 

italiennes, françaises, steaks, poissons/ fruits de mer et 

orientales

· 3 piscines d’une surface de 2750 m2 avec zone séparée pour 

enfants 

· Sports bar 24 heures.

· 2 pistes de tennis 

· Salle de gym complète.

· BlueBay Spa, notre spa de 2500 m2 avec service de premier 

niveau. 

· Salle de conférences avec une capacité maximale de 650 

personnes. 

· Salle d’Internet (contre paiement supplémentaire).

   TOUT COMPRIS 

· Le régime Tout compris inclut: 

· Petit déjeuner, déjeuner et  dîner buffet. 

· Festival: (buffet) ouvert pour les petits déjeuners de 7:00h 

à 11:00h, les déjeuners de 12:00h à 15:00h, et les soupers de 

18:00h à 22:00h.

· Jaal-Ha:  (buffet) ouvert pour les petits déjeuners de 7:00h 

à 11:00h et les déjeuners de 12:00h à 15:00h. 

· Di Rossi: Cuisine italienne. R.P*. Ouvert de 18:00h à 22:00h. 

· Don Isi: Cuisine mexicaine. R.P*. Ouvert de 18:00h à 22:00h. 

· L’Atelier: Cuisine  française. R.P*. Ouvert de 18:00h à 22:00h. 

· Sea Food: Poissons et fruits de mer. R.P*. Ouvert de 18:00h 

à 22:00h. 

· Steak House: Découpes de viande américaines. Ouvert de 

18:00h à 22:00h. 

· Oriental: Cuisine orientale. R.P*. Ouvert de 18:00h à 22:00h. 

· Snack Bar:  (buffet) ouvert pour les petits déjeuners de 

7:00h à 11:00h et les déjeuners de 12:00h à 15:00h. 

· Late Snack: Ouvert de 23:00h à 01:00h.  

· Boissons nationales et importées à volonté, boissons 

rafraîchissantes, vins et cocktails (après 10:00h), 24heures au 

le Sports bar. 

· Snacks et Room Service 24h contre paiement pour service.

 SERVICES 

· Réception 24 heures. 

· Concierge dans chaque bâtiment. 

· Service médical (contre paiement). 

· Service de location des voitures. 

· Agence de voyages et d’excursions 

· Service de garde d’enfants (contre paiement supplémentaire, 

sur demande préalable 24 heures, selon la disponibilité). 

     ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
LOISIRS 

· Mini Club avec instructeurs spécialisés pour enfants de 2 à 

12 ans (trois groupes, pour les âges 2-4, 5-8 et 8-11 ans). 

· Équipements de loisirs. 

· Équipe d’animation et des sports. 

· Cours de tennis. 

· Centre commercial avec boutiques, kiosque, tabac et 

boutiques de souvenirs. 

· Sports aquatiques non-motorisés: snorkeling, voile, kayaks 

et planche à voile. 

· Massages, traitements faciaux et corporels à BlueBay Spa 

(contre paiement supplémentaire). 

· Dans les environs de l’hôtel (contre paiement): plongée, 

motomarines, tours en catamaran, excursions de pêche et 

promenades à cheval. 

· Excursions aux sites archéologiques les plus importants du 

Mexique. 

PRIX
» Certificat d’Excellence TripAdvisor  2011
» Expedia # 1 Riviera Maya All Inclusive, 2011
» Expedia # 3 Riviera Maya All Inclusive, 2012
» RCI Excellence in Service 2010 y 2011
» Prix Hotel Beds pour son excellente relation commerciale 
2011
» RCI Gold Crown Resort 2009, 2009, 2010, 2011
» Top All Inclusive Riviera Maya Expedia 2009-2010
» Hotels 4U, Best Selling Hotel in Mexico 2009.
» Elite Meetings, Elite Certified 2009.
» Beverly Clark, Elite Weddings 2009.
» 2008 World`s 100 Sexiest Hotels
» Health and Safety Program Transat 2009- 2010
» Expedia nº 1 Producer Riviera Maya 2008-2010
» Expedia Top Hotel Riviera Maya 2009-2010
» Expedia Top All Inclusive Riviera Maya 2010
» Thomas Cook, Outstanding Customer *Service, 2007/2008

Espagne: (+34) 911 455 163

Royaume Uni: (+44) 203 499 5174

Allemagne: (+49) 891 223 4587

Reste d’Europe : (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157

reservas2.bbge@bluebayresorts.com

Groupes: grupos.esmeralda@grupobluebay.com 

Bariages: Weddings@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com

RESERVATIONS

Catégorie: 5 étoiles Grand luxe

Saison: Open All year

Emplacement: BlueBay Grand Esmeralda à 15 
minutes en voiture de la Playa del Carmen et à 45 
minutes de l’aéroport international de Cancun 
(CUN). 

Adresse: Carretera Chetumal-Puerto Juarez Km 300, 
77710 Playa del Carmen · Quintana Roo, Mexique.

Téléphone: +(52) 984 877 45 00

Fax: +(52) 984 877 45 12

Cartes de crédit acceptées : Amex, Visa, MasterCard 
y Diners Club

TOUT COMPRIS


