L’HÔTEL HARD ROCK CANCUN A ÉTÉ ÉLEVÉ À UN STATUT
LÉGENDAIRE EN APPORTANT L’ATTITUDE SUR LES
PLAGES RENOMMÉES DE CANCUN
Vivre comme une star du Rock signifie ne jamais être très éloigné de l’action. Heureusement pour
vous, l’HÔTEL HARD ROCK CANCUN est un établissement Tout-Inclus qui vous plonge au centre

de l’action. Situé au cœur de la zone hôtelière de Cancun, cet hôtel rend hommage à un style de vie

excessif - une merveille de 12 étages qui scintille dans le rayonnement des plages de sable blanc de
la mer des Caraïbes. Avec 601 chambres élégantes, dont la célèbre suite Rock Star, une exclusivité des

Hôtels Hard Rock, venez prêts à vous détendre! Chaque chambre, offrant une vue panoramique sur
l’océan ou le lagon et disposant de balcons privés, vous invite à profiter d’une fraîche brise tropicale.
Ajoutez à cela un service inégalé sur un bord de mer privé, le tout est incomparable.

NOS PRESTATIONS LES PLUS
EN VUE
• Repas dans la chambre
• Rock Royalty Level - disponible dans certaines
chambres
• Rock Spa® avec zones de massage de style palapa
en plein air - $
• POSH® Beauty Salon & Boutique - $
• Centre de conditionnement physique et fitness
Body Rock®
• Situé à au cœur de la zone hôtelière avec un
accès facile aux boutiques internationales
• 2 parcours de golf à proximité - $
• Hard Rock Roxity Kids Club™
• Music Lab
• Piscine surdimensionnée de style lagon avec
section pour enfants
• 5 bars et salons
• The Cavern Club
• Boutiques de souvenirs authentiques (artistes
internationaux et locaux)
• Soirées divertissements et spectacles
• Centre d’affaires
• Internet sans fil gratuit
• Forfaits mariage et lune de miel gratuits
• Appels longue distance gratuits vers les ÉtatsUnis et le Canada

• Rock Om® - Vidéos de yoga à la demande dans la
chambre

ESPACE DE RÉUNION ET
CONFÉRENCE
• Sur une superficie totale de 29 272 pieds carrés
(2700 m2)

EXPÉRIENCE CULINAIRE
ÉPIQUE
• The Market - Buffet international
• Frida – Cuisine mexicaine contemporaine
à la carte
• Zen – Cuisine asiatique à la carte, teppanyaki
et sushis
• Ciao – Fine cuisine italienne à la carte
• Ipanema - Rodizio - Grillades brésiliennes
• Pizzeto - Pizza cuites au four à briques
$ - Des frais s’appliquent

