par KARYNE LÉTOURNEAU, Club Voyages Sartigan
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Hôtel

Xcaret pour une expérience incroyable !
Riviera Maya, Mexique

Ce luxueux complexe familial au caractère exceptionnel a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an. Il offre une expérience
authentique qui redéfinit le concept de tout inclus. On parle ici d’un hôtel « plaisirs tout inclus » où l’on créer des expériences
touristiques uniques inspirées par le respect de la nature, de la culture et de la vie.
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Situé en plein cœur de la Riviera Maya au Mexique, à côté du parc
écologique Xcaret, l’hôtel du même nom est le premier d’un grand
développement touristique en pleine expansion. Au terme, ce projet
comptera 6 000 chambres réparties dans douze hôtels, un centre de
congrès, un centre commercial et quatre grands parcs thématiques.
Ouvert depuis plusieurs années déjà,, le parc écologique Xcaret est le
pilier de ce grand site. D’ailleurs, suivant le concept du « plaisirs tout
inclus », les clients qui séjournent à l’hôtel Xcaret ont accès illimité,
sans frais supplémentaire, à ce parc, et aussi, à sept autres parcs et
excursions. Les clients ont donc le choix de s’adonner à diverses
activités dans différents parcs tels de la tyrolienne, de la baignade en
cénotes, la visite de ruines mayas, des courses d’arbres en arbres, de
s’amuser lors d’une fiesta mexicaine, et encore beaucoup plus.
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Cet incroyable complexe offre une architecture éco-intégrée. Les
promoteurs ont intégré les beautés naturelles du Mexique à l’état pur
dans la construction de l’hôtel. Des criques, des plages, des grottes,
une rivière et la jungle sont présents partout sur le site. L’hôtel offre
un encadrement unique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Fier
d’une responsabilité sociale, l’hôtelier y représente bien la culture maya
qui rend grâce à la force des quatre éléments. L’art mexicain est aussi
mis en valeur dans la décoration et dans tout le mobilier. On y retrouve
de belles grandes chambres confortables situées dans cinq sections
différentes. L’une d’elles est d’ailleurs réservée à la clientèle adulte.
Un fait particulier, l’hôtel utilise une technologie exclusive. Les bracelets
qui vous permettent d’utiliser les services de l’hôtel sont maintenant
« intelligents ». En plus de vous donner accès à l’hôtel, ils déverouillent
les portes des chambres et permettent même de payer les dépenses
non incluses à l’hôtel et dans les parcs inclus auxquels les clients
ont accès.
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Une autre grande force de ce complexe est son excellente gastronomie.
On y retrouve onze restaurants et huit bars où la cuisine mexicaine,
déclarée patrimoine culturelle immatérielle de l’humanité par l’UNESCO,
est la vedette. D’autres spécialités internationales sont aussi présentes.
La majorité des restaurants à la carte sont sans réservation. Trois
restaurants sont des coups de cœur : Las Cuevas, un resto à la carte
situé dans une grotte qui offre une ambiance des plus chaleureuses,
le buffet Mercardo qui ressemble à un marché typique mexicain avec
différentes stations de nourriture, et le casse-croûte Las Playas qui vous
permet de prendre un bon lunch les deux pieds dans le sable !
Enfin, on ne peut passer sous silence le centre de santé Muluk Spa qui
offre un circuit d’hydrothérapie et plusieurs soins mayas dans un
environnement exceptionnel. Les salles de massages et de soins sont
situées dans des grottes naturelles. L’endroit idéal pour se reposer et
se ressourcer.
Ce complexe est sans contre dit un petit bijou. Bonne nourriture,
beaucoup d’inclusions, paysage exceptionnel, et tout ça, dans le plus
grand respect de la nature. Il est la destination parfaite pour les passionnés d’aventure recherchant qualité, confort, et surtout, originalité !
N’hésitez pas à mettre cet hôtel sur la liste des endroits à visiter !

Bon voyage!

