
Vivez une vie d’excès. Rendez vos fantasmes de Rock Star possibles. Situé sur les superbes plages de 
Bahia de Banderas, au cœur de la Riviera Nayarit, l ’HÔTEL HARD ROCK VALLARTA  pousse tout à 
l’extrême. Avec 362 chambres élégantes et chics offrant une vue imprenable sur la côte Pacifique, 
vous profiterez d’équipements modernes et d’un service attentionné… le tout fortement imprégné 
de l’esprit du rock’n’roll. 

Vous profiterez aussi du célèbre Rock Spa® dont les murs gardent encore les souvenirs, de ses sports 
nautiques optionnels, tels que plongée en apnée et plongée sous-marine, de croisières à la journée, 
de pêche en haute mer et de navigation à la voile, parmi les nombreuses autres prestations qui vous 
attendent. Tout est là pour vous.

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® 

• Golf à proximité - $ 

• Hard Rock Roxity Kids Club™

• Chaises longues flottantes dans la piscine 

• Grotte Jacuzzi 

• 5 bars et salons confortables 

• Demi-terrain de basket et vélos 

• Billard et jeux de table 

• Animations et spectacles en soirée 

• 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 

• Rock Om® - Vidéos de yoga sur demande dans  

la chambre 

L’HÔTEL HARD ROCK VALLARTA VOUS DÉVELOPPE 
L’AMBIANCE ET L’EUPHORIE DES HÔTELS HARD ROCK 
SUR LA CÔTE PACIFIQUE DU MEXIQUE

 ESPACE DE RÉUNION ET DE 
CONFÉRENCE 
• Sur une superficie totale de 24 132 pieds carrés 

(2200 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


