
 
Tarifs spéciaux pour les participants au Congrès Les prix sont en pesos  

• Chambre simple par personne et par nuit 3899,00 MXN (170 euros) 
• Chambre en occupation double par personne et par nuit 2099,00 $ MXN (91 euros) 
• Chambre en occupation triple par personne et par nuit 2099,00 $ MXN (91 euros) 

Tarifs plus bas: 

Les enfants de 4 ans et moins ne paient pas 

Enfants entre 4 et 12 ans $ 845.00 MXN (37 euros) par jour, dans une chambre partagée 
avec un membre de la famille 

Dès l'âge de 13 ans, ils paient le plein tarif 

 

Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive est une destination privilégiée qui 
offre les merveilles de la mer des Caraïbes sur sa plage privée et vaste. 

L'hôtel, récompensé internationalement, évolue, transforme et met en valeur la culture 
mexicaine pour vous offrir une visite du Mexique contemporain, une approche profonde où 
les surprises et les détails, associés à la qualité et la chaleur dans l'attention, seront 
continus et merveilleux . 

 

Le prix comprend 

• Hébergement dans une chambre de luxe avec lit King ou deux lits doubles (sous 
réserve de disponibilité). 

• Boisson de bienvenue 
• Petit déjeuner, déjeuner, dîner et collations. 
• 4 restaurants à la carte, 1 restaurant buffet, 4 bars et épicerie fine. 
• Bar ouvert international illimité dans les restaurants et les bars de l'hôtel. 
• Boissons non alcoolisées, boissons gazeuses et jus illimités. 
• Room service 24 heures (menu de base). 
• Service de serveurs dans la piscine et la plage. 
• Mini bar (recharge quotidienne de bières, eau, boissons gazeuses). 
• Internet sans fil dans toute la propriété et les chambres. 
• Appels locaux (sauf les téléphones portables). 
• Gym et activités sportives. 
• Fête du club pour enfants et fête pour les ados Teens Club. 
• Centre de divertissement et activités récréatives. 
• Piscine à deux niveaux et 3 jacuzzis extérieurs. 
• Service de conciergerie et réception 24 heures. 
• Sécurité 24 heures. 
• NUIT MEXICAINE AVEC LE CONGRÈS 
• Toutes les taxes et les pourboires. 

 


