
Appartement - MLA / 800$ sem. 

Chambre : 1  
Salle de bain : 1  
Capacité : 3 pers. 
Lit : 1 lit Queen dans la chambre des maîtres /
1 canapé-lit dans salle de séjour

Emplacement : Rue Flamingo entre 46 et 48ème rue / Zone de Coco Beach

Description : Appartement avec une chambre à coucher très proche de la plage. 
Juste là où la 5ème Avenue se termine avec tous ses restaurants et magasins. 
Cependant, l’attraction principale de cet appartement romantique reste sa 
proximité par rapport aux plus belles plages. Tournez à gauche et la plage s’étend 
à perte de vue. Juste en face se trouve le meilleur Club de plage en ville, le Canibal 
Royal, et vous pouvez aussi aller directement vers le centre-ville en passant par 
la plage de Mamitas. Le tout à 10 minutes de marche seulement. Le complexe 
d›appartements possède une piscine commune dans un jardin verdoyant avec 
des chaises longues et un emplacement pour le barbecue.

Agréments : Piscine, A/C, Internet, télévision câblée, parking, 24/7 sécurisées, 
balcon, emplacement pour barbecue. Points forts : Localisé à une rue d’une 
plage tranquille. Balcon donnant sur la piscine et le jardin avec une table et 2 
chaises permettant de prendre le petit-déjeuner ou le café l’après-midi.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 1300

Saison intermédiaire 16 janvier 30 avril 1000

Basse saison 1 mai 15 novembre 800

Haute saison 16 novembre 14 décembre 1000
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Appartement - MPK1 / 750$ sem. 

Chambre : 1  
Salle de bain : 1.5  
Capacité : 2 pers. 
Lit : 1 lit Queen

Emplacement : 12ème rue entre 15 et 20ème Ave. Directement au coeur de 
Playa del Carmen.

Description :  Ce très grand appartement est localisé au cœur même de la ville 
des Caraïbes mexicaine branchée de Playa del Carmen. Ce bâtiment est un des 
mieux entretenus dans le secteur, avec une belle piscine et une aire commune 
agréable. L›appartement lui-même vous permet de vous sentir comme chez-
vous avec tous les agréments auxquels vous êtes habitués. Étant au 1er étage il 
y a l’intimité par rapport à la rue et une vue fantastique sur l’église juste en face.

Agréments : Piscine, balcon, Internet, télévision à écran plat, Télévision câblée, 
A/C, ventilateurs de plafond, machine à laver et sécheuse, meubles en cuir et 
places de stationnement. Points forts : Emplacement central. Moins de 2 minutes 
de marche des plus belles plages et de la 5ème Avenue piétonne; mais aussi près 
des supermarchés, de la gare routière, des avenues principales, pharmacies et 
autres services offerts à Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 1400

Saison intermédiaire 16 janvier 30 avril 1200

Basse saison 1 mai 15 novembre 750

Haute saison 16 novembre 14 décembre 1200
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Appartement - MPK2 / 1150$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 3  
Capacité : 5 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème chambre / 1 canapé-lit

Emplacement : 12ème rue entre 15 et 20ème Ave. Directement au centre ville 
de Playa del Carmen

Description :  Appartement Penthouse tranquille de grand standing seulement à 
quelques rues de la plage. Le complexe d’appartements de 33 unités a une belle 
piscine. Cet appartement splendidement décoré a une très grande chambre des 
maîtres avec salles de bain complètes et un petit balcon donnant sur l’église. Le 
salon et la salle à manger ont un sofa angulaire italien blanc qui peut être utilisé 
comme un lit supplémentaire, le coin TV et la table à dîner donnent sur la cuisine 
à aire ouverte. De la salle de séjour il y a l›accès direct au toit avec terrasse privée 
pour 6 personnes, un espace pour le Barbecue, 3 chaises longues, un Jacuzzi 
pour 6 personnes, une douche et toilette, le tout dans un environnement exotique 
avec palmiers et fleurs.

Agréments : Piscine, Jacuzzi, Barbecue, A/C, Internet, machine à laver et 
sécheuse, espace bureau, TV et DVD, terrasse privée, stationnement, purificateur 
d’eau. Points forts : Appartement Penthouse, Terrasse privée sur le toit avec 
Jacuzzi et gril Barbecue, Emplacement central. Moins de 2 minutes de marche 
des plus belle plages de la côte et de la 5ème Avenue - zone piétonne; mais aussi 
près des supermarchés, gare routière, avenues principales, pharmacies et de 
tous les services offerts à Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2100

Saison intermédiaire 16 janvier 30 avril 1650

Basse saison 1 mai 15 novembre 1150

Haute saison 16 novembre 14 décembre 1650
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Appartement - RCE / 950$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2.5  
Capacité : 6 pers. 
Lit : 1 lit Queen dans la chambre des maîtres / 2 lits 
individuels dans 2ème chambre / 1 canapé-lit 

Emplacement : Playacar Phase II, la zone la plus calme et la plus sûre en ville. 
Seulement à 20 minutes de marche ou 5 minutes à vélo de Playa del Carmen.

Description : Appartement au rez-de-chaussée très moderne entièrement 
meublé et rénové, situé à Playacar Phase II, qui fait partie d’un quartier protégé 
de Playa del Carmen. Dans cette zone vous trouverez un terrain de golf, des 
restaurants agréables, des cafés et le centre commercial en même temps que 
vous pouvez apercevoir quelques animaux sauvages comme  les cereques, ou 
coatis, différents types d’oiseaux, des iguanes ou des singes. La location inclut la 
carte d’accès au Reef Hôtel (aux installations et à la plage de l’hôtel). Vous pouvez 
flâner autour du terrain de golf, essayer les restaurants voisins et les cafés, ou 
les magasins sur place le tout dans un environnement relaxant au contact d’une 
nature tropicale luxuriante.

Agréments : 2 piscines / chaises longues, Air climatisé dans chaque pièce, 
Internet, ventilateurs au plafond, écran de TV plasma, machine à laver, sécheuse, 
2 bicyclettes avec cadenas, la table à dîner pour 6 personnes, sécurité 24/7, 1 
place de stationnement, 1 accès aux installations de l’Hôtel Reef avec une carte 
laissez-passer de Jour de 50 % pour le golf. Points forts : Grande piscine, 2 
bicyclettes, Accès aux installations de l’Hôtel Reef.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 1500

Haute saison 16 janvier 30 avril 1300

Basse saison 1 mai 14 décembre 950
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Appartement - LM203 / 900$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 5 pers. 
Lit : 1 lit Queen dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème chambre / 1 canapé-lit 

Emplacement : Zone de villégiature de Coco Beach sur la 42ème rue entre 1er 
et 5ème Ave. À quelques pas d’une plage de sable blanc, les restaurants et les 
boutiques.

Description : Placé dans une construction récente, cet appartement a une cuisine 
entièrement équipée et des meubles de confection artisanale magnifiques. Le 
revêtement de marbre du sol est partout dans l’appartement avec des comptoirs 
en granite. Il y a de très bons restaurants à l’intérieur même du complexe avec 
de la cuisine italienne, fruits de mer et steak. Les courses d’épicerie peuvent être 
faites sur la 5ème Avenue à quelques coins de rue. La vue du balcon est sur la 
piscine, le jardin et à hauteur de la toiture il y a une grande terrasse qui donne 
sur l’océan.

Agréments : Cuisine entièrement équipée, télévision câblée, A/C, Piscine, Réveil, 
lecteur CD/DVD, balcon privé avec meubles de patio Privé, Coffre-fort, Machine à 
laver et Sécheuse, Stationnement privé, barbecue. Points forts : Tarif intéressant 
pour une localisation centrale, Pièces spacieuses dans l’appartement.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2000

Haute saison 16 janvier 30 avril 1400

Basse saison 1 mai 14 décembre 900
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Appartement - DC302 / 1300$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 4 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème chambre  

Emplacement : Plage de Mamitas

Description : Un appartement de première classe localisé dans l’emplacement le 
plus prisé de Playa del Carmen. Juste à quelques coins de rue de la plage Mamitas 
et non loin de la 5ème Avenue célèbre pour ses choix de restaurants, bars, cafés 
et magasins, etc. Ce complexe abrite seulement 9 appartements en faisant un 
endroit exclusif. Élégant et parfait pour des vacances mémorables. Si vos intérêts 
incluent les bons restaurants, la vie nocturne et des clubs de plage branchés 
– vous serez comblé! Cette Suite avec terrasse a un Jacuzzi privé et solarium 
avec vue sur l›océan. Avec deux chambres à coucher admirablement meublées, 
il y a assez de place pour 4 personnes pour dormir très confortablement en 
comptant sur une literie très haut de gamme. Le salon dispose de l’air climatisé, 
d’un sofa en L, très confortable pour regarder la TV à écran Plasma de 42’  Sony 
Bravia HDTV- LCD équipée du câble SKY-TV /chaînes en anglais, espagnol et 
autres canaux internationaux. Vous trouverez le système de son Bose avec DVD, 
Karaoké et Wi-Fi.

Agréments : Piscine, stationnement souterrain avec télécommande à distance, 
A/C, ascenseur, piscine sur terrasse, machine à laver et sécheuse, Spa et espace 
bar. Avec des sols recouverts de marbre, une literie de qualité supérieure, des 
oreillers de plumes. Points forts : Meubles luxueux, Belle terrasse sur le toit avec 
piscine, solarium, Jacuzzi et la vue sur l’océan. Proche d’une plage tranquille et 
de la 5ème Avenue de Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2600

Haute saison 16 janvier 30 avril 1750

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 1500

Basse saison 1 septembre 14 décembre 1300
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Appartement - HB202 / 1260$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2.5  
Capacité : 4 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème chambre  

Emplacement : Zazil-Ha / Zone de villégiature de Coco Beach 

Description : Ce bel appartement est le résultat du confort qui fusionne avec le 
luxe et la tranquillité. Ceci se reflète dans son concept architectural unique et le 
mélange des matériaux utilisés. Ce complexe est l’endroit idéal pour jouir d’un 
style de vie divin. Le bâtiment abrite seulement 24 appartements lui donnant la 
qualité d’exclusivité, d’élégance et de tranquillité. Si vous cherchez la paix, vous 
serez charmé par cet endroit. Et si vous êtes attirés par les restaurants voisins, 
la vie nocturne et des clubs de plage branchés – vous êtes au bon endroit aussi!

Agréments : Piscine privée, stationnement souterrain avec ouverture par 
télécommande, A/C, ascenseur, machine à laver et sécheuse, Service satellite 
Sky-TV. Avec des sols recouverts de marbre, une literie de qualité supérieure, des 
oreillers de plumes et un équipement TV Sony. Vous trouverez tout le confort et le 
luxe dont vous avez besoin pour vos vacances. Cet appartement est meublé en 
fonction du niveau de technologie d’aujourd’hui, y compris le Wi-Fi gratuit, le son 
étonnant Bose pour iPod et autres appareils, le lecteur de DVD avec la possibilité 
de faire du Karaoke, le réveil avec support pour iPod et speakers dans la chambre 
principale. Points forts : Meubles luxueux, Grande piscine, Emplacement proche 
d’une plage tranquille et de la 5ème Avenue à Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2600

Haute saison 16 janvier 30 avril 1500

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 1300

Basse saison 1 septembre 14 décembre 1260
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Appartement - LO.307 / 1500$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 4 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit King 
dans la 2ème chambre  

Emplacement : Plage de Mamitas 

Description : Appartement Penhouse - À quelques pas de votre porte d’entrée 
se situe la plage branchée et prisée de Mamitas. La Cinquième Avenue fascinante 
avec tous ses magasins, restaurants et cafés est aussi accessible dans l›autre 
direction. Cet appartement de grand standing est entièrement meublé et pourvu 
d’équipements techno modernes. Des placards en acajou personnalisés, des 
portes de buffets de cuisine stylisés et un écran géant pour la projection de 
film feront de cet appartement un souvenir mémorable de vacances. Que vous 
décidiez de déguster un repas succulent sur le balcon ou d’apprécier votre 
cocktail favori dans votre Jacuzzi privé, vous n’aurez qu’une envie c’est de 
retourner à votre havre de paix par la plage.

Agréments : Internet Wi-Fi, Cuisine entièrement équipée, Lecteur CD/DVD, TV 
satellite, balcon/patio privé, Jacuzzi privé avec solarium sur le toit, stationnement 
privé. Points forts : Localisation près de la plage de Mamitas et la Cinquième 
Avenue de Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 3500

Haute saison 16 janvier 30 avril 1900

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 1700

Basse saison 1 septembre 14 décembre 1500
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Appartement - PE108 / 1400$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 4 pers. 
Lit : 1 lit King / 1 lit Queen

Emplacement : Zone Coco Beach / 42ème Rue et  5ème Avenue

Description : Appartement Penhouse dans un complexe appart-hôtel situé 
sur une des côtes les plus belles des Caraïbes mexicaines. C’est juste l’endroit 
parfait pour une escapade romantique ou des vacances familiales réussies. C’est 
un emplacement fantastique juste à quelques mètres d’une plage de sable blanc 
et d’une mer turquoise vous invitant à la relaxation et la recherche de la sérénité. 
Cet emplacement spectaculaire donne sur les palmiers et de charmants palapas 
couverts de chaume de Piranha Shangri-La entre la plage Coco Beach et la plage 
de Mamitas et aussi seulement à 1 rue de la Cinquième Avenue célèbre zone 
piétonne où se trouve en abondance des magasins, des bars, des boîtes de nuit 
branchées avec une variété infinie de musique live, des cafés et des restaurants 
offrant une grande sélection de cuisine internationale.

*Ce Penhouse de luxe peut accueillir 6 personnes et dispose de 2 chambres à 
coucher avec de grands placards, de 2 salles de bain complètes et une salle à 
manger spacieuse à aire ouverte. La cuisine entièrement équipée de plans de 
travail en granite et tous les agréments nécessaires qui vous feront vous sentir 
chez vous. La grande suite des maîtres a un lit King, une télévision à écran plat 
LCD et une salle de bain attenante. Au rez-de-chaussée cette unité dispose de 
grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur le patio couvert du côté de la piscine ce 
qui rend l’endroit idéal pour se détendre. Au niveau de la toiture vous trouverez 
un coin bar, avec un ensemble de tables et chaises mais aussi un sofa et chaises 
longues devant la piscine avec une vue à couper le souffle sur la mer des Caraïbes 
et Playa Del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2900

Haute saison 16 janvier 30 avril 1800

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 1600

Basse saison 1 septembre 14 décembre 1400
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Agréments : Internet Wi-Fi, Cuisine Entièrement Équipée, verrouillage électronique, facile d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, Patio Privé, Téléphone, Réception, A/C, chaises pour la plage / Parapluies, Teinturier, Piscine, Réveil 
matin, lecteur de CD/DVD, Télévision à écran plat LCD, Stationnement Privé, salle de sport. Points forts : Emplacement 
de 1er choix,  Large terrasse sur le toit avec chaises longues et piscine ayant vue sur l’océan.

•      ccqm.ccqrm@gmail.comwww.cooperation-quebec-mexique.com

mailto:ccqm.ccqrm%40gmail.com?subject=
http://www.cooperation-quebec-mexique.com/location-appart-playadelcarmen/c1lsw
http://www.cooperation-quebec-mexique.com/#!location-appart-playadelcarmen/c1lsw


Appartement - NH101 / 1600$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 6 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 2 lits 
double dans la 2ème chambre

Emplacement : Zone Coco Beach

Description : Dans cet appartement à Playa del Carmen ce sera le bonheur, 2 
belles chambres à coucher et 2 salles de bain. Ce bel appartement en bordure 
de piscine est à quelques mètres de marche de la plage de sable blanc de 
Coco Beach et à courte distance de la 5ème Ave, célèbre pour ses nombreux 
restaurants et la diversité de magasins. Ce charmant appartement de plein pied 
a été admirablement aménagé pour pourvoir au moindre désir du client. Tous 
les accessoires ont été soigneusement sélectionnés pour le plaisir esthétique 
du regard. Vous y trouverez une cuisine entièrement équipée et un mobilier 
confortable. Une terrasse spacieuse donne sur la piscine et un jardin tropical 
luxuriant où vous pouvez vous détendre et admirer ce paradis tropical. Vous ne 
voudrez plus jamais repartir.

Agréments : Internet Wi-Fi, Cuisine entièrement équipée, Verrouillage électronique, 
Patio privé, Piscine, Lecteur CD/DVD, coffre, TV satellite, Stationnement privé, 
barbecue. Points forts : Emplacement central à Playa del Carmen et Grande 
piscine.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 3000

Haute saison 16 janvier 30 avril 1900

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 1700

Basse saison 1 septembre 14 décembre 1600
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Appartement - D206 / 2150$ sem. 

Chambre : 3 
Salle de bain : 2.5  
Capacité : 8 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème ch.  / 2 lits double dans la 3ème 
chambre

Emplacement : Zazil-Ha / Zone Coco Beach

Description : Juste à 60 mètres à pied d’une plage de sable blanc et à 2 coins 
de rue de la célèbre 5ème Avenue. Vous pouvez vous déplacer principalement à 
pied. Cet appartement apporte le confort avec luxe et tranquillité. Reflété par sa 
conception architecturale unique et le mélange de matériaux utilisés, ce complexe 
sera l’endroit idéal pour jouir de vacances inoubliables. Voyez l’océan en arrière 
plan lorsque vous prenez le soleil près de la piscine à débordement. Ce complexe 
abrite seulement 24 appartements ce qui en fait un endroit exclusif, élégant et 
tranquille. Si vos champs d’intérêt incluent les restaurants, la vie nocturne et 
les clubs de plage branchés – cet endroit vous plaira aussi. Avec 3 chambres 
admirablement meublées, cet appartement peut accueillir jusqu’à  8 personnes 
qui peuvent dormir très confortablement.

La salle à manger peut accueillir 8 personnes avec 2 places supplémentaires au 
comptoir de cuisine juste derrière. La cuisine est entièrement équipée avec des 
appareils en acier inoxydable pour le plaisir esthétique avec des plans de travail 
en granite. Un système de filtration d’osmose inversé vous offre l’eau potable de 
qualité pure et limpide dans le réfrigérateur et par un distributeur d’eau spécifique. 
Le salon dispose de l’air climatisé, d’un sofa-lit très confortable pour regarder la 
télévision Sony Bravia de 42 pouces avec écran plasma équipée du satellite SKY-
TV avec des chaînes en anglais, espagnol et d›autres chaînes internationales. 
Vous trouverez le système de son Bose avec DVD et un système pour Karaoké.  

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 3700

Haute saison 16 janvier 30 avril 2550

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 2300

Basse saison 1 septembre 14 décembre 2150
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Agréments : Piscine, stationnement sous terrain avec télécommande à distance, A/C, ascenseur, terrasse sur le toit avec 
piscine à débordement, Spa et coin bar. Avec des planchers de marbre, des matelas de qualité supérieure, des oreillers 
de plume, la technologie haute définition Sony Bravia, vous trouverez tout le confort et le luxe dont vous avez besoin 
directement ici dans cet appartement. L’aménagement tient compte des technologies avec l’Internet Wi-Fi gratuit, le 
système de son Bose avec support pour iPod et iPhone mais aussi pour les autres marques, le lecteur de DVD avec le 
Karaoké, le réveil avec support pour iPod et speakers dans la chambre des maîtres. Points forts : Ameublement luxueux, 
Magnifique terrasse sur le toit avec Jacuzzi, piscine à débordement et la vue sur l’océan, Emplacement près d’une plage 
tranquille et de la 5ème  Avenue.
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Appartement - A302 / 2150$ sem. 

Chambre : 3 
Salle de bain : 2.5  
Capacité : 6 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème et 3ème chambre

Emplacement : Zazil-Ha / Zone Coco Beach

Description : À 60 mètres d’une plage de sable blanc et à 2 coins de rue de la 
célèbre 5ème Avenue. Tout est à distance de marche. Ce bel appartement est 
le résultat du confort qui fusionne avec le luxe et la tranquillité. Ceci se reflète 
dans son concept architectural unique et le mélange des matériaux utilisés. 
Ce complexe est l›endroit idéal pour jouir d’un style de vie divin. Regardez 
au loin l’océan en relaxant au soleil à côté d’une piscine à débordement. Le 
complexe abrite seulement 10 appartements lui donnant la qualité d’exclusivité, 
d’élégance et de tranquillité. Si vous cherchez la paix, vous serez charmé par 
cet endroit. Et si vous êtes attiré par les restaurants voisins, la vie nocturne et 
des clubs de plage branchés – vous êtes au bon endroit aussi. Avec 3 chambres 
magnifiquement meublées, il y a assez de place pour accueillir et coucher 6 
personnes confortablement dans une literie luxueuse. Le salon dispose de l’air 
climatisé, d’un sofa-lit très confortable pour regarder la télévision Sony Bravia de 
42 pouces avec écran plasma équipée du satellite SKY-TV avec des chaînes en 
anglais, espagnol et d›autres chaînes internationales. Vous trouverez le système 
de son Bose avec DVD et un système pour Karaoké. La salle à manger peut 
accueillir 6 personnes avec 2 places supplémentaires au comptoir de cuisine 
juste derrière. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils en acier 
inoxydable pour le plaisir esthétique avec des plans de travail en granite. Un 
système de filtration d’osmose inversé vous offre l’eau potable de qualité pure et 
limpide dans le réfrigérateur et par un distributeur d’eau spécifique. 

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 3700

Haute saison 16 janvier 30 avril 2550

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 2300

Basse saison 1 septembre 14 décembre 2150

•      ccqm.ccqrm@gmail.comwww.cooperation-quebec-mexique.com

mailto:ccqm.ccqrm%40gmail.com?subject=
http://www.cooperation-quebec-mexique.com/location-appart-playadelcarmen/c1lsw
http://www.cooperation-quebec-mexique.com/#!location-appart-playadelcarmen/c1lsw


Agréments : Piscine privée, stationnement souterrain avec ouverture par télécommande, A/C, ascenseur, piscine à 
débordement sur le toit, Spa et coin bar. Avec des sols recouverts de marbre, une literie de qualité supérieure, des oreillers 
de plumes et un équipement TV Sony. Vous trouverez tout le confort et le luxe dont vous avez besoin pour vos vacances. 
Points forts : 10 appartements dans le complexe, Ameublement luxueux, Terrasse sur le toit avec piscine à débordement, 
Jacuzzi et la vue sur l’océan. Emplacement près d’une plage tranquille et de la Cinquième Avenue.
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Appartement - RO 2 / 750$ sem. 

Chambre : 1  
Salle de bain : 1  
Capacité : 2 pers. 
Lit : 1 lit king

Emplacement : Entre 1ère Avenue et 26ème rue / Zone de villégiature Mamitas

Description : Studio unique avec sa propre entrée privée juste au commencement 

de l’Avenue Quinta  et à quelques pas des meilleurs restaurants et  bars les 

plus connus. Et surtout à quelques minutes de marche de la plage de Mamitas. 

Ce complexe a une piscine pour les exercices du matin qui remettent en forme 

ou pour se rafraîchir l’après-midi. De plus, il y a un grand Jacuzzi dans la zone 

commune. Beaucoup de verdure et  fleurs colorées en font un endroit parfait pour 

passer de merveilleuses vacances.

Agréments : Jacuzzi / Piscine, Internet Wi-Fi, Cuisine entièrement équipée, Patio 

privé, A/C, Sèche cheveux, CD/LECTEUR DE DVD, TV Satellite, Aménagé pour 

les gens à mobilité réduite. Points forts : Prés des boîtes de nuit, restaurants, 

boutiques, clubs de plage, etc. À un coin de rue de la plage de Mamitas et un 

coin de rue de la 5ème Avenue, la rue piétonne principale à Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 1500

Haute saison 16 janvier 30 avril 1000

Basse saison 1 mai 14 décembre 750
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Villa Corbusier / 2200$ sem. 

Chambre : 4 
Salle de bain : 4  
Capacité : 12 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans 2ème et 3ème chambre / 2 lits double 
4ème chambre

Emplacement : Playacar Phase I / La zone de villégiature la plus calme et 
exclusive de Playa Del Carmen à 10 minutes de marche de la 5ème Avenue et du 
centre ville. Seulement à 45 mètres de la plage.

Description : Belle villa située à Playacar, l’enclave résidentielle protégée la plus 
exclusive et la plus calme en ville. Juste à quelques mètres de la plus belle plage 
de Playa del Carmen et à 10 minutes de marche de la célèbre 5ème Avenue. 
Cette villa sur 3 étages dispose de 4 chambres spacieuses qui partagent une 
grande cuisine entièrement équipée avec une entrée principale, mais les 2 
chambres d’en bas peuvent être utilisés comme des studios appartements car 
ils ont leur propre kitchenettes et des entrées séparées. Idéal pour de grandes 
familles, les couples ou un groupe de professionnels voyageant ensemble car ils 
peuvent profiter du confort, de se loger dans la même propriété puis de préserver 
l’intimité de chacun du fait d’avoir des chambres séparées. Les gens cherchant 
des vacances tranquilles et relaxantes, mais en même temps près des activités 
de la ville, trouveront avec cette villa un endroit parfait où revenir chaque année. 
Non loin vous trouverez des vestiges mayas devant une large et belle plage; et 
vous pourrez apercevoir occasionnellement quelques animaux sauvages locaux 
comme des cereques, des coatis, différents types d›oiseaux, des iguanes et des 
singes.

Agréments : Piscine, A /C, Internet, juste à quelques pas de la plus belle plage de 
Playa del Carmen. Points forts : Des kitchenettes et des entrées indépendantes 
pour les 2 chambres en bas, terrasse sur le toit avec Jacuzzi et la vue sur l’océan. 
Beaucoup d’espaces dans toute la propriété.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 3700

Haute saison 16 janvier 30 avril 3000

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 2600

Basse saison 1 septembre 19 novembre 2200
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Villa Herma / 1150$ nuit. 

Chambre : 5 
Salle de bain : 6  
Capacité : 10 -12 pers. 
Lit : 1 lit King dans Chambre des maîtres / 1 lit Queen 
dans la 2ème ch. / 2 lits jumeaux ou 1 lit King dans la 
3ème ch.  / 2 lits jumeaux et 1 berceau dans 4ème ch. 
/ 1 lit Queen dans la 4ème chambre. 

Emplacement :  Playacar Phase I / la zone de villégiature la plus calme et la plus 
exclusive à Playa del Carmen, à distance de marche de la très belle plage et de 
la 5ème Avenue.

Description : Cette villa extrêmement luxueuse est située à Playacar Phase I, 
enclave résidentielle protégée la plus exclusive et la plus calme en ville à distance 
de marche d’une des plus belles plages de Playa del Carmen et à 10 minutes 
de marche de la célèbre 5ème Avenue. Cette villa sur 2 niveaux dispose de 5 
chambres spacieuses, avec des meubles somptueux, 2 piscines, terrasse sur le 
toit avec Jacuzzi et la vue sur l’océan dans un confort auquel vous êtes habitué. 
Si vous voulez passer des vacances tranquilles et relaxantes, mais en même 
temps à proximité des activités de la ville vous trouverez cette villa parfaite.

Non loin vous trouverez des vestiges mayas devant une large et magnifique plage 
de sable blanc. De plus vous pourrez apercevoir occasionnellement quelques 
animaux sauvages locaux comme les cereques, coatis ou différents types 
d’oiseaux, des iguanes ou des singes.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par nuit

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2500

Haute saison 16 janvier 14 mai 1400

Saison intermédiaire 31 mars 15 avril 1500

Basse saison 15 mai 14 décembre 1150

Long terme 10 000 par mois
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Agréments : 2 piscines, Jacuzzi, véranda, Télévision Plasma de 42 pouces dans le salon, Télévision Plasma de 36 pouces 
dans la chambre, Télévisions à écran plat LCD dans toutes les autres chambres, Télévision par satellite, Système cinéma 
maison Bose avec speakers, Internet Wi-Fi à haut débit, Réfrigérateur, cellier à vin, broyeur d’ordures de haute qualité, le 
système de purification d’eau, Fourneau de haute technologie avec barbecue, Lave-vaisselle. Qualité supérieure de literie 
et appareils ménager modernes, des sols recouverts de marbre, des éviers importés faits sur mesure, des placards stylisés 
en bois, fenêtres de style méditerranéen, A/C. Revêtement de céramique autour de la piscine et en terrasse avec cascades 
d’eau. Points forts : 2 piscines, Terrasse sur le toit avec Jacuzzi et vue sur l’océan. Luxe et confort incomparable, À 50 
mètres de la plus belle plage de Playa del Carmen.
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Appartement - LO206 / 1400$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 6 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 2 lits 
double dans la 2ème chambre

Emplacement : Plage de Mamitas  / Calle 1 Esquina 30 Av.

Description : Un espace de 1500 pieds carrés avec des plafonds de 12 pieds, 
cet appartement est vraiment  spacieux et très exclusif à Playa del Carmen. C›est 
un appartement avec une cuisine entièrement équipée incluant un salon et une 
salle à manger. La localisation est sur la 1ère Avenue et à un coin de rue de la 
célèbre Cinquième Avenue avec ses restaurants, magasins et vie nocturne à peu 
de distance de la plage de Mamitas, la plage la plus populaire et la plus branchée 
de Playa del Carmen.

Agréments : A/C, piscine, Internet Wi-Fi, Cuisine entièrement équipée, Verrouillage 
électronique, lecteur CD/DVD, Patio privé avec meubles, Stationnement privé, TV 
Satellite. Points forts : Emplacement central,  À distance de marche de toutes 
les activités de la ville comme les restaurants, discothèques, boutiques et clubs 
de plage, etc.  À 1 coin de rue de la plage de Mamitas et à 1 coin de rue de la 
5ème Avenue, la rue principale piétonnière de Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 3000

Haute saison 16 janvier 30 avril 1700

Basse saison 1 mai 14 décembre 1400
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Villa Monaco / 3200$ sem. 

Chambre : 4 
Salle de bain : 4  
Capacité : 10 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans 2ème et 3ème chambre / 2 lits double 
4ème chambre

Emplacement : Playacar Phase I / La zone de villégiature la plus calme et 
exclusive de Playa Del Carmen à 10 minutes de marche de la 5ème Avenue et du 
centre ville. Seulement à 45 mètres de la plage.

Description : Belle villa située à Playacar, l’enclave résidentielle protégée la plus 
exclusive et la plus calme en ville. Juste à quelques mètres de la plus belle plage 
de Playa del Carmen et à 10 minutes de marche de la célèbre 5ème Avenue. 
Cette villa dispose de 4 chambres spacieuses et une grande cuisine entièrement 
équipée avec une entrée principale. Idéal pour de grandes familles, les couples 
ou un groupe de professionnels voyageant ensemble car ils peuvent profiter 
du confort, de se loger dans la même propriété puis de préserver l’intimité de 
chacun du fait d’avoir des chambres séparées. Les gens cherchant des vacances 
tranquilles et relaxantes, mais en même temps près des activités de la ville, 
trouveront avec cette villa un endroit parfait où revenir chaque année. Non loin 
vous trouverez des vestiges mayas devant une large et belle plage; et vous pourrez 
apercevoir occasionnellement quelques animaux sauvages locaux comme des 
cereques, des coatis, différents types d›oiseaux, des iguanes et des singes. 

Agréments : Piscine, terrasse avec une table et chaises longues, stationnement, 
machine à laver et sécheuse, espace bar, des sols recouverts de marbre, une 
literie de qualité supérieure, des oreillers de plumes.  Points forts : Internet Wi-Fi, 
TV satellite, lecteur CD/DVD et Meubles luxueux. Proche d’une plage tranquille et 
de la 5ème Avenue de Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 6560

Haute saison 16 janvier 30 avril 5950

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 5550

Basse saison 1 septembre 19 novembre 3200
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