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LA MAISON DE VOTRE ÂME 
ET DE VOTRE CŒUR



Le Muuch est un hôtel de charme avec un
environnement confortable avec des
espaces pleins de couleurs et des
environnements dédiés à la connexion avec
la nature, il dispose de 21 chambres
décorées et nommées d'après les différentes
villes magiques du Mexique qui vous
permettent de plonger dans différentes
cultures et la flore du Yucatan qu'ils fera de
votre séjour une expérience unique.



UN HÔTEL AVEC 
BEAUCOUP DE CHARME

Chacune de nos chambres
possède des caractéristiques
uniques en son genre, en plus du
fait que les détails mexicains
prédominent dans chaque
peinture murale, couloir, balcon
et terrasse. Sans aucun doute
une expérience enrichissante, les
jardins extravagants vous
captiveront pendant que vous
profiterez des deux piscines à
l'intérieur de l'hôtel ou d'un
coucher de soleil magique sur
nos trois terrasses avec vue sur la
cathédrale. Un hôtel pour
adultes, avec une atmosphère
magique en pleine nature.



NOUS SOMMES SITUÉS
Sur la 42e rue par la 33e et la 35e. Colonie Centre. Valladolid Yucatan. À 0,2 km du parc principal et des rues les 
plus emblématiques de Valladolid.



AVEC UN AIR COLONIAL ET COSY
Remplis de détails en bois, d'arches et de colonnes, nos chambres et balcons traditionnels 
du Yucatan offrent un mélange de confort et de détente.



NOS CHAMBRES

Notre propriété dispose de 21 chambres
où nous célébrons la diversité culturelle
de notre pays en rendant hommage aux
villes magiques du Mexique. Chaque
chambre porte le nom de 21 villes
magiques et est décorée en fonction de
celles-ci.

Bacalar Pátzcuaro 

Real del Monte Balcon tequila 

Isla Mujeres



CATÉGORIES

Pleines de charme traditionnel, elles vous enfermeront dans un environnement 
unique et historique orné d'objets artisanaux colorés réalisés par des maîtres 
artisans. Dans nos différentes catégories, vous trouverez des espaces avec 
balcons et hamacs où vous pourrez faire une pause loin de la ville.

Standard King Size

1 grand lit

Standard Queen Size

Standard Double Matrimonial

King-Size Suite

Junior Suite King Size

Standard with kitchenette

1 très grand lit

2 lit double

Terrasse Intérieure

1 grand lit 

Terrasse Intérieure

1 grand lit

Réfrigérateur de bar

1 grand lit

Kitchenette



Master Double Suite

Master Suite King Size

Superior Deluxe 

2 lit double

Kitchenette

Réfrigérateur de bar

Hamac sur le balcon. 

1 grand lit Réfrigérateur 
de bar

Balcon donnant sur la 
piscine

1 grand lit Baignoire Hamac sur terrasse

Réfrigérateur de bar



Chambres avec 
terrasses intérieures

NOTRE CHAMBRES OFFRE :

Chambres vue jardin

Climatisation

Wi-Fi

Parking

Eau chaude et froide

Sèche-cheveux

Télévision par câble

Coffre-fort

Collations

Serviettes et draps

Café et thé dans la chambre

Peignoirs

Déjeuner



À L'INTÉRIEUR DE L'HÔTEL
Détendez-vous avec un magnifique
coucher de soleil sur la terrasse Mariposa
(papillon) entourée de palmiers et de
fleurs inspirant détente et repos. A la
tombée de la nuit, profitez de la terrasse
Colibri (colibri) et de sa vue sur la
cathédrale, en connexion avec la magie
de Valladolid. Si vous préférez une
atmosphère plus réservée et romantique,
profitez de la terrasse Corazón del Cielo
(cœur du ciel), qui dispose d'une
baignoire extérieure et d'une petite
terrasse, avec le ciel et les étoiles de
Valladolid comme témoins.

Faites plaisir à vos sens et profitez de nos 2
piscines. Réveillez-vous d'une piscine
extérieure de rêve entourée de jardins
tropicaux et à côté du restaurant. La rana
(la grenouille), piscine couverte dans un
environnement serein, avec
hydromassage.



LE RESTAURANT

Au cœur de l'hôtel se trouve le feu de 
notre passion. Restaurant K'uxub, inspiré 
du Mexique, de ses ingrédients, de ses 
saveurs, de ses traditions et de ses 
couleurs. Pour nous art contemporain, 
cuisine d'auteur

Toutes les réservations incluent le
petit-déjeuner à la carte.



PRESTATIONS DE SERVICE

• Émerveillez-vous devant les
objets artisanaux fabriqués par
des maîtres artisans locaux pour
notre boutique et ramenez chez
vous un souvenir très spécial de
Valladolid.

• Réservez la terrasse Corazón del
Cielo (cœur du ciel), et
enveloppez vos sens dans son
atmosphère romantique, ses
bougies, ses pétales de fleurs et
le ciel de Valladolid

• Célébrez une lune de miel
authentique ou une autre année
de vie avec nos forfaits spéciaux.
Nous créons des moments
uniques !



VALLADOLID 
YUCATÁN

Valladolid offre à ceux qui
s'aventurent à la découvrir
une riche proposition de
traditions, de beautés
naturelles et de gastronomie
qui honore le patrimoine
culinaire du Yucatan. Son air
colonial paisible et sa situation
privilégiée, entre Mérida et
Cancún, lui ont valu le titre de
"Capitale de l'Orient Maya".
Transformez-le en une
expérience de voyage
attachante

Valladolid – Mérida 159 km (1.45 min)

Valladolid - Cancún 156 km (1.51 min)
Valladolid – Río lagartos 106 km (1.30)

Valladolid – Chichén Itzá 41.5 km (40 min)



SOCIAL MEDIA

FACEBOOK 
+ 18 000

FOLLOWERS 

INSTAGRAM
+ 8 000

FOLLOWERS 

RECHERCHES
+ 36. 1 K

RÉSULTATS DANS GOOGLE

NOTE GOOGLE
4.6 RATING
+ 200 AVISRÉSERVATION 

9.1ÉVALUATION
+ 1200 AVIS 

NOTATION 
TRIPADVISOR
4.5 ÉVALUATION

+ 100 AVIS



CERTIFICATS

Booking 



CONTACTEZ
Calle 42 by 33 and 35. Colonia
Centro. Valladolid, Yucatán.

reservaciones@lemuuchhotel.com
ventas@lemuuchhotel.com

@lemuuchhotel

WWW.LEMUUCHHOTEL.COM

+ 52 (985) 109 8493

+ 52 (985) 856 4099 

Le Muuch Hotel


