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A c c u e i l  

Situation 
· Sur la Riviera Maya. 
· 4km du centre de Playa de Carmen et de ses animations 
(14$US aller-retour en taxi environ). 
· Littoral de 200m face aux eaux turquoises. 
· Aéroport de Cancun à 1h. 
 

 

 

 
 

 

 
Accès direct plage  
Longue plage de sable fin  
L’une des structures les plus compacte  

  de la Riviera Maya, tout se fait à pied  
Appréciée pour sa convivialité 
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Co n f o r t  
· L'hôtel dispose de 604 chambres réparties dans des bâtiments de 3 
étages.  
· Appréciez votre séjour en chambre  d'environ 32 m² :  
· (Capacité 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants ) 
· 1 lit King size + lit d'appoint ou 2 lits Queen size. 
· Vue jardin. 
· Télévision satellite. 
· Wi-Fi, climatisation. 
· Balcon ou terrasse. 
· Salle de bain avec douche, sèche-cheveux. 
· Mini-réfrigérateur (2 petites bouteilles d'eau par chambre, à 
l'arrivée). 
· Table et fer à repasser. 
· Lit bébé sur demande. 
· Avec supplément :  
· Coffre-fort. 

   
 Wi-Fi gratuit dans les chambres  

   et parties communes  
 Personnel attentionné et serviable 
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R e s t a u r a t i o n  
RESTAURATION 
· 1 restaurant buffet, cuisine internationale et spécialités locales, 
show-cooking. 
· 4 restaurants de spécialités (sur réservation, selon disponibilité), 
snack, cocktail-bar 24h/24, lobby/diso-bar. 
· 3 restaurants de spécialités au Viva Azteca (en supplément, sur 
réservation, selon disponibilité). 
FORMULE TOUT COMPRIS 
- Repas au buffet du restaurant principal, cuisine internationale et 
spécialités locales. 
- 2 dîners par semaine aux restaurants à la carte (hors Viva Azteca). 
- Snack 11h-18h / 22h-6h30. 
- Boissons locales 24h/24. 
Aux repas : eau, vin, bière, sodas, jus de fruits. 
Aux bars : rafraichissements, bière, vin, cocktails et spiritueux. 

 

 
 Formule tout compris 24h/24  
 Large choix de restauration  
 Nourriture appréciée par les clients 
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LOISIRS 
· 2 piscines aménagées dont 1 pour adultes. 
· Planche à voile, paddle, kayak, boogie (sur réservation, selon 
disponibilité). 1 leçon d'initiation en piscine à la plongée sous-marine 
par séjour. Cours de danse, stretching, aérobic, aquagym. 
·  Water-polo, water-aérobic. Tir à l'arc. Beach-volley. Mur d'escalade. 
· 2 courts de tennis. Ping-pong. Salle de sport, sauna, bain à remous au 
spa. Vélo : possibilité de se balader dans la zone de Playacar. 
· Programme « Viva Circus » : leçon de trapèze. Discothèque ouverte 
23h à 2h tous les soirs. 
ANIMATION 
· Soirée privative Fram animée par nos pilotes-vacances.  
· Spectacles (danse et théâtre). 
· Discothèque ouverte de 23h à 2h.  
ENFANTS 
· Club enfants (4-12 ans) avec mini-disco  encadré par les pilotes- 
vacances 6j/7 pendant  les vacances  scolaires. 
· Bassin piscine. Aire de jeux. 

 
 Équipe pilotes vacances Fram 100% francophone    

et équipe internationale de l’hôtel  
 Club enfants (4-12 ans)  
 Sports nautiques non motorisés inclus 
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Nous avons choisi cet hôtel pour : 
 
 
 

 

· Sa situation sur l’une des plus belles plages du Mexique, 
aménagée de transats et parasols. 
·  Programme d’animation FRAM et international varié et de 
qualité 
· Tout compris 24h/24 
· Hôtel convivial  
· Proche de Playa del Carmen et de son animation. 
· Point de départ idéal pour apprécier les activités à 
l’extérieur de l’hôtel. 
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Le Framissima Viva Wyndham Maya 4 cocotiers : 
- Zone de Playacar, très proche de la zone animée de Playa 

Del Carmen 
- Longue plage de sable fin. 
- Hôtel à taille humaine par rapport au Lookéa 
- En plus de l’équipe Fram, animation Viva très présente 

et de qualité 
 
 
  

 
 
Présence de look avec le lookéa Riviera Maya 4* :  
- Situé à 20km de Playa Del Carmen 
- Donc dans une zone moins attractive, moins animée  

que notre zone Playacar 
- Certaines parties de la plage (Puerto Aventura) sont 

rocailleuses 
- Sur la plage : blocs de bétons pour arrêter les vagues 
 

Plage du lookea Plage du Framissima 


