
Avez-vous envie de passer le temps des fêtes sous les 
tropiques? 

 

Joignez-vous à nous (James et Gaétan) du 22 décembre 
au 02 janvier au Mexique sur la spectaculaire Riviera 

Maya dans le magnifique Sandos Cancún Lifestyle Resort. 

 
Contactez-nous à 

 
james.voyagerecreatif@gmailcom 

 
Ou au 

 
514 924 6025 

 
Et si cela vous tente, lisez ce qui suit : 

 
 

Pourquoi passer le temps des fêtes au Mexique ? 
 

Parce qu’aux temps des réjouissances, les Mexicains, fêtards dans l’âme, 
savent s’organiser, et nous vous l’assurons, au Sandos Cancún, ils 
mettent le paquet ! Venez vous mêler à sa clientèle très cosmopolite et 
internationale. Votre âme sœur, mexicaine, européenne, russe … vous y 
attend. 
 
Vous ne disposez que de quelques jours ?  Venez les passer tout de même 
avec nous.   
 

Comme nous vous offrons des forfaits faits sur mesure, selon 

vos souhaits, besoins et exigences, nous nous ferons 

un plaisir de nous asseoir avec vous afin de vous monter des 
vacances de rêve. 
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Vous voulez vous relaxer pendant toute la durée de votre séjour au bord d’une des 
trois piscines à débordement de cette magnifique propriété sans jamais la quitter ou 
au bord de sa plage de sable blanc en sirotant un mimosa, un mousseux, un verre de 
vin ou un cocktail aux saveurs des tropiques et au parfum des brises marines que 
seuls les Mexicains savent préparer ?  
 

Ou, au contraire, vous aimez bien les tout-inclus, mais… 
 

• vous avez la bougeotte, 

• vous êtes de nature curieuse, 

• vous avez le goût de l’aventure et désirez vous mêler à la 
population locale en quittant l’aire hautement touristique de la 

zone hôtelière ? 
 
¡Perfecto!   
 
Nous organiserons rien que pour vous des sorties en voiture privée avec conducteur, 
et, si vous le désirez, votre propre guide. La ville de Cancún est une métropole 
animée et vibrante, riche en culture et histoire. Elle vous propose une pléthore de 
produits, services et d’activités de tous genres certains de satisfaire les personnes les 
plus exigeantes. 
 
Et il n’y pas que la ville de Cancún. À un peu plus de deux heures à la ronde du Sandos 
Cancún, nous pouvons vous proposer des sorties d’une journée (parfois d’une demi-
journée) entre autres … 
 

• En visitant des ruines Maya non seulement à Chichén Itzá mais un 
peu partout en région, y compris à Cancún ! 

 

• À l’Isla Mujeres, le point le plus à l’est du territoire mexicain, cette 
« Île des femmes » de quelques 15 000 âmes, située à 13 km de 

Cancún, connue pour ses sites de plongée sous-marine, ses coraux, 
ses plages, ses cafés et bars et, bien entendu, ses boutiques. 

 

• À Playa del Carmen, à 80 km de Cancún et juste en face de l’île de 
Cozumel, station balnéaire avec son incontournable Quinta 

Avenida (5e Avenue), sorte de bazar à perte de vue. (De plus, 
James et Gaétan sont au fait de quelques secrets bien gardés de 

cette magnifique destination.) Et pour les sportifs, d’innombrables 



forfaits mettant en vedette la plongée libre (apnée) et sous-
marine, la planche à voile, la parachute ascensionnel, le kite-surf, la 

moto marine, la pêche au gros. 
 

• À Cozumel, « terre des hirondelles »  en maya yucaqtec, réserve de 
biosphère reconnue par l’UNESCO, nous pouvons vous offrir, entre 

autres, des sorties de plongée sous-marine sûres de satisfaire les 
plus exigeants des mordus de ce sport. Vous préférez la plongée à 

l’apnée ? Eh bien, Cozumel est connu pour ses récifs de coraux, 
parmi les plus beaux au monde. Si vous préférez magasiner ou 

vous installer sur une terrasse ou goûter à un excellent guacamole, 
vous avez la ville se San Miguel de Cozumel, petite métropole de 

70 000 habitants, qui se situe sur l’île. 
 

• Et si un peu plus de transport ne vous fait pas peur, il y a la ville de 
Mérida, située à 303 km de Cancún, l’un des plus grands centres 
historiques des Amériques, après la Ville de Mexico et la Havane. 

 
Vous désirez aller plus loin ?   
 
L’aéroport international de Cancún n’est qu’à moins d’une demi-heure du Sandos 
Lifestyle Resort et le temps d’un petit (ou moins petit) vol, et tout ce magnifique pays 
est à votre portée.  
 
La Ville de Mexico est seulement à deux heures et trente minutes de Cancún et si 
vous cherchez la perle rare, James est justement sur le point de repartir vers ce pays 
de prédilection pour lui et son chum, en mode repérage dans une petite ville (de la 
taille de notre capitale nationale, Québec) de style colonial inscrite au Patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO.  
 
Cancún comme plaque tournante ? Pourquoi pas ? Tout est possible. À vous de le 
demander. 
 

Un peu plus sur cette propriété hors pair 
 

De toutes les propriétés Sandos au Mexique, notre coup de cœur pour le 
mode de vie qu’elle offre ainsi que pour son côté haut-de-gamme 

généralisé à un prix qui vous étonnera. Rapport qualité/prix, 10/10 ! 

 



Sa devise : « Live the Rythm Experience ». 

 
Au Sandos Cancún, tout au long de la journée, la musique, la gastronomie, la mode et 
la culture sont au rendez-vous dans un cadre chic empreint de glamour, mais, lorsque 
se couche le soleil, c’est là que tout cela se corse, que ce soit au rythme d’une 
musique thématisée, gracieuseté du dj résident ; au Bar Two pour passer quelques 
moments « vibe » dans l’ambiance chaude des Caraïbes ; ou pour les goûts un peu 
plus minimalistes et « chill » au Bar One. 

Également au menu : en plus de sa plage, ses piscines et terrasses sans oublier ses 
trois piscines à débordement (ou, si vous préférez, ses trois piscines « miroir »), vous 
ne vous lasserez jamais de vos cocktails sirotés au crépuscule, de vos brunchs au 
champagne, de vos dégustations de tequila et de mezcal, y mucho más.  

 

Et, pour passer un moment privilégié et on ne peut plus 
romantique en tête à tête, pour un supplément étonnamment 
raisonnable, vous pouvez vous offrir un dîner romantique avec 
sommelier, serveur privé, menu conçu rien que pour vous – et 

ce au bord de la plage ! 

 

Les Restaurants du Sandos Cancún Lifestyle Resort : 

 

• GAIJIN : Teppanyaki japonais (un dîner-spectacle à ne pas manquer) 

• ST. TROP, au bord de la Mer des Caraïbes : Au cours de la journée lunch 
sophistiqué et le soir, l’Italie est à l’honneur 

• SEASONS : Cuisine contemporaine, mettant en vedette bœuf, porc, poisson et 
fruits de mer 

• ZANGO BUFFET : Cuisine internationale (à ne pas manquer : la soirée du buffet 
mexicain avec, en vedette, la cuisine succulente de la Péninsule du Yucatán – 

un buffet pas comme les autres !) 

• Et un restaurant français qui saura combler vos papilles gustatives 
 

 

Cette propriété regroupe également un gymnase et un spa de calibre 
international. 
 

À propos du Spa del Mar, voilà ce qu’en dit une publication prestigieuse :  



Encadré par les plages de sable blanc de la Mer des Caraïbes et la Lagune Nichupté, 
Spa del Mar est la meilleure expérience de spa de style européen à Cancún. Reconnu 
comme l’un des meilleurs spas de l’ « Amérique du nord, les Caraïbes et en mer » 
selon la revue Condé Nast Traveler, le spa satisfait les besoins des clients les plus 
exigeants et offre un niveau de service qui en a fait une destination à part entière. Le 
menu du spa a été soigneusement conçu par notre équipe d’alchimistes et offre une 
multitude de traitements faciaux et corporels innovateurs en plus de massages 
relaxants.  

Les installations de 1 400 m2 vous proposent un endroit unique pour vous reposer, 
relaxer et vous faire dorloter, incluant 12 salles de traitements accueillantes et une 
suite de luxe conçues exclusivement en vue des rites Spa del Mar. Vous y trouverez 
également une aire d’hydrothérapie privée pour femmes et une autre pour hommes 
où vous aurez l’occasion de profiter de salles de relaxation, de vapeur et d’inhalation, 
de saunas, bains à remous, et de piscines profondes remplies d’eau froide, ainsi que 
de douches et de casiers.  

De plus, vous trouverez un espace esthétique offrant des traitements capillaires, des 
soins des mains, des pieds et des ongles, en plus de services de coiffeurs et de 
maquilleurs professionnels, outre tous les services de base, mais avec une touche 
très spéciale. À la boutique de notre spa, vous trouverez tout le nécessaire pour 
emporter notre spa chez vous afin d’optimiser vos résultats. Tout cela dans une 
ambiance d’harmonie totale, vous garantissant une expérience intégrale de 
relaxation, de santé et de beauté. 

 

L’expérience Sandos vous tente?  N’hésitez pas : contactez-nous.  

 

Encore mieux, devenez notre ami Facebook.  Ainsi, 
vous verrez des photos et vidéos de tous nos 

voyages, non seulement au Mexique, mais partout 
sur toute notre petite planète. 

 

Pour de plus amples détails, contactez-nous …  

 

james.voyagerecreatif@gmailcom 
 

Ou au 
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514 924 6025 

 

 

Y…  ¡HASTA LUEGO! 
  
 


