
Dans les hôtels Hard Rock Tout-Inclus, nous poussons toujours plus loin la limite du luxe et Los 
Cabos ne fait pas exception. Niché à la pointe sud de la péninsule de Baja au Mexique, l ’HÔTEL 
HARD ROCK LOS CABOS  est un savant mélange alliant parfaitement rythme et détente. Nos 639 
chambres spacieuses sont dotées d’équipements luxueux, de salles à manger et de bains à remous, 
et de piscines semi-privées dans certaines catégories de chambres Rock Suite Platine. Si la plage 
pittoresque ne vous suffit pas, vous pourrez profiter du soleil dans l’une de nos 5 piscines ou faire 
l’expérience d’activités illimitées et de divertissements débridés.

LE DERNIER HÔTEL HARD ROCK TOUT-INCLUS 
ARRIVE SUR LES RIVES DE LOS CABOS, OÙ LE DÉSERT 
RENCONTRE LA MER.

NOS PRESTATIONS LES PLUS 
EN VUE
• Repas dans la chambre 

• Rock Royalty Level - disponible dans certaines 

chambres 

• Rock Spa® $ 

• POSH® Beauty Salon & Boutique - $ 

• Centre de remise en forme et fitness Body Rock® 

• Hard Rock Roxity Kids Club™

• Rock Om® - Vidéos de yoga dans la chambre sur 

demande 

• The Cavern Club

• Bowling - $ 

• 5 piscines - 2 piscines réservées aux adultes, 

toboggans aquatiques dans la piscine principale 

• 3 salons – Sunlight Bar & Lounge, et Moonlight 

Bar, et Moonlight lounge 

• Music Lab

• Golf disponible à proximité - $

• 2 terrains de tennis et 1 terrain de basket-ball 

• Centre d’affaires 

• Internet sans fil gratuit 

• Forfaits mariage et lune de miel gratuits 

• Appels longue distance gratuits vers les États-

Unis et le Canada 

ESPACE DE RÉUNION ET DE 
CONFÉRENCE 
• Sur une superficie totale de 60 000 pieds 

carrés (5574 m2) 

EXPÉRIENCE CULINAIRE 
ÉPIQUE
• The Market - Buffet international 

• Frida – Cuisine mexicaine contemporaine  

à la carte 

• Toro – Grillades « Steakhouse »

• Ciao - gastronomie italienne à la carte 

• Ipanema - Rodizio - Grillades brésiliennes 

• Zen – Cuisine asiatique à la carte, teppanyaki 

et sushis 

• Pizzeto - Pizza cuites au four à briques 

• Cafetto - Café de style américain avec 

collations légères 

$ - Des frais s’appliquent


