L’HÔTEL HARD ROCK RIVIERA MAYA ÉLÈVE LE PARADIS
À UN NIVEAU DE PERFECTION INÉDIT EN TERMES DE
« TOUT-INCLUS »
Au large des eaux turquoise de la mer des Caraïbes, l’HÔTEL HARD ROCK RIVIERA MAYA élève
la perfection du Tout-Inclus au niveau supérieur. Qu’il s’agisse d’un concert en famille ou d’une
excursion réservée aux adultes, ces vacances mériteront d’être vécues pour que vous puissiez y
croire. Alors mettez-vous en mode opulence et profitez de nos 9 restaurants et de nos 10 bars et
salons. Préparez-vous à des achats de classe mondiale et à des activités sans fin. Rendez-vous au
Kids Club et aux activités pour les adolescents, ou dirigez-vous vers une région réservée aux adultes
avec des piscines époustouflantes, des salles de soins somptueuses et profitez d’un accès à des
parcours de golf signés Jack Nicklaus et Robert von Hagge.
WOODWARD RIVIERA MAYA offre une occasion unique de faire du snowboard et du ski au
Mexique, en plus d’un parc de skate et de BMX, de trampolines et de piscines à mousse, de parkour,
de programmes de danse hip-hop et de « Cheer Dance » ainsi qu’un Laboratoire Média Digital.

NOS PRESTATIONS LES PLUS
EN VUE
• Repas dans la chambre

• Appels longue distance gratuits vers les ÉtatsUnis et le Canada
• Rock Om® - Vidéos de yoga à la demande 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®,

ESPACE DE RÉUNION ET DE
CONFÉRENCE
• Sur une superficie totale de 90 000 pieds
carrés (8500 m2)

cours organisés par Les Mills
• KIDZ BOP Experience – Bientôt disponible
à l’été 2019
• 2 terrains de golf à proximité - $
• Hard Rock Roxity Kids Club™
• The Cavern Club
• Music Lab
• 6 piscines – réservées aux enfants, réservées aux
familles, réservées aux adultes et bar
• Plage privée surveillée
• Kayak, plongée en apnée, tyrolienne et
paddleboard
• Woodward et WreckTangle - $
• Parc aquatique
• Temple de yoga
• Court de tennis
• Heaven – section réservée aux adultes
• Club Heaven*
• Centre d’affaires
• Internet sans fil gratuit
• Forfaits mariage et lune de miel gratuits

EXPÉRIENCE CULINAIRE
ÉPIQUE
• The Market – Buffet international
• Frida – Cuisine mexicaine contemporaine
à la carte
• Zen – Cuisine asiatique à la carte, teppanyaki
et sushis
• Pizzeto – Pizza cuites au four à briques
• Ciao* – Fine cuisine italienne à la carte
• Toro – Grillades « Steakhouse »
• Ipanema – Rodizio – Grillades brésiliennes
• Le Petit Cochon* – Français rustique à la carte
• C afetto – Café de style américain avec
collation légères
• Los Gallos* – Cuisine Mexicaine
*

adults-only experience

$ - Des frais s’appliquent

