
L’hôtel Blue Diamond Luxury Boutique Hotel, situé 
stratégiquement sur la côte caribéenne du Mexique, juste 
en face des plages de sable fin et entouré par la jungle de 
la Riviera Maya, récompensé avec le prix AAA Four 
Diamond, est un havre de paix réservé exclusivement aux 
adultes (18+). 

CHAMBRES

Les 128 suites vous offrent un grand contact avec la nature. 
Chacune d’elles est une invitation à l’intimité et au plaisir, 
offrant une atmosphère détendue en plein air.

Nos suites sont une combinaison parfaite de pierre calcaire, 
de bois, de design d’intérieur et d’architecture. Les lits sont 
dotés d’une une literie premium ultraconfortables ; la télévision 
à écran plat de 55 pouces propose des chaînes thématiques 
par câble ; les salles de bains disposent des pantoufles et des 
miroirs de maquillage ou de rasage. Aussi, les suites de luxe 
offrent un accès Wi-Fi illimité et sont équipées d’un bureau.

Les Palafitos Junior Suite sont équipées d’une grande terrasse 
privée et d’un dock. Les suites Beach Front Casitas jouissent 
d’un emplacement spectaculaire en bord de mer et disposent 
d’une terrasse face à l’océan avec accès privé et d’un rooftop 
avec piscine,

INSTALLATIONS & SERVICES

• 128 suites exclusives classés en six catégories de luxe :

- Patio Junior Suite (Capacité maximale 3 pax, 60m2)

- Patio Diamond Suite (Capacité maximale 2 pax, 105m2)

- Cenote Blue Lagoon (Capacité maximale 2 pax, 95m2)

- Palafitos Diamond Suite (Capacité maximale 2pax, 67m2)

- Beach Front Casitas (Capacité maximale 2 pax, 93m2)

- Beach Front Presidential Suite (Capacité maximale 6 pax, 
355m2)

• Trois restaurants à la carte all-inclusive (deux avec une vue 
imprenable sur l’océan) 

• Un bar

• Une piscine à débordement

• 180m2 (3 salles) pour les groupes et les événements

• Salles de banquet *

• Service de blanchisserie *

• Spa à service complet *

• Salle de sport

• Salon de beauté *

• Boutique *

• Location de voiture *

• Transport personnalisé aéroport-hôtel- aéroport *

• Centre d’activités nautique et aquatiques *

• Excursions *

* Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer

bluediamondluxuryboutiquehotel.com

Blue Diamond Luxury Boutique Hotel
Catégorie : 5 étoiles ultra luxe.
Saison : ouvert toute l’année.
Emplacement : Face à la plage. L’hôtel est situé à 45 minutes de 
l’aéroport international de Cancun et à 20 minutes de Playa del 
Carmen. 
Adresse : Carretera Federal Chetumal – Puerto Juarez Km 298. Playa 
del Carmen, Quintana Roo, Mexico 77710.
Téléphone : (+52) 984 2064100.
Cartes bancaires acceptées : Amex, Visa et MasterCard.

Espagne : (+34) 911 455 163
UK: (+44) 203 499 5174
Allemagne : (+49) 891 223 4587
International : (+34) 911 455 163 - (+1) 2408696157

RESERVATION



GASTRONOMÍE (à la carte, all inclusive)

• Ambar : notre restaurant de cuisine raffinée propose un offre 
gastronomique spectaculaire dans une atmosphère sophistique, 
entourée d’un magnifique lagon.

• Aguamarina : découvrez notre meilleur restaurant de cuisine 
international juste en face de l’océane. Profitez-en du matin 
au soir.

• Ceviche : dégoutez une grande variété de fruits de mer, de 
pizzas et de burgers. Notre restaurant snack est une excellente 
option pour déjeuner face à l’océan.

SALLES DE RÉUNION

• Des salles de conférence et de banquet pouvant accueillir 
jusqu’à 120 personnes.

• Divers espaces en plein air pour les événements spéciaux et 
les mariages.

SPA

• Ce spa de renommée mondiale, avec une surface de 2 200 
m2, comprend 11 suites (huit simples et trois doubles), un 
hammam et un saune, une salle de sports équipée d’appareils 
Kinesis, un salon de beauté, une salle de yoga et une piscine 
privée. 

• Les piscines, les cours de yoga et la salle de sport sont 
inclus pour tous les clients.

• Une variété de retraites et de programmes de bien-être 
pour un bien-être total.

• Piscine Watsu et Temazcal Maya traditionnel. 

LOISIR

• Trois piscines et un couloir de nage

• Cenote sur place (compris) pour nager

• Tour à Patio (compris)

• Excursions culturelles vers les principales attractions 
archéologiques *

• Snorkeling de classe mondiale et plongée sous-marine, 
centre de plongée PADI sur place *

• Mangrove protégée et sentiers naturels, 2 lagons et 1 
cenote

• Cérémonies Temazcal (min. 4 nuits dans nos catégories 
Suite présidentielle, Casitas, Palafitos, ou Patio Diamond 
Suite) *

• Cours de cuisine interactifs, cours de cocktails, soirées à 
thème avec musique live ou spectacle

• Parasailing à proximité *

• Pêche à proximité *
* Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer

bluediamondluxuryboutiquehotel.com


