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Zoëtry
Wellness &
Spa Resorts

La formule tout inclus Endless Privileges® comprend :
• Absence d’heure de check-in/check-out (selon
disponibilité)
• Suites luxueuses toutes équipées
• Room service 24h/24 et service de conciergerie
• Nouveauté: restauration 24/24h disponible dans les
cafétérias et restaurants dédiés
• Service de couverture 3 fois par jour
• Vin pétillant et corbeille de fruits tous les jours en
chambre
• Produits d’accueil Bvlgari®
• Appels internationaux gratuits
• Service de pressing gratuit
• Une bouteille de tequila ou rhum offerte
• Restaurants gastronomiques à la carte, sans
réservations ni restrictions, proposant une
alimentation diététique et une sélection de boissons
premium en illimité
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux incluses
• Spas proposant de nombreux traitements dont 1 soin
de 20min offert par séjour
• Pas de bracelet à porter

Les clients Zoëtry :
Parfait pour les voyageurs exigeants qui souhaitent vivre
une expérience unique. Nos boutiques-hôtels séduiront
les clients en quête de bien-être et relaxation dans un
environnement naturel, paradisiaque et ultra-luxueux
avec un service personnalisé inégalable.

Le bien être à l’état pur avec la formule Endless
Privileges® à Aruba (2018) I Jamaïque I Mexique I
République Dominicaine

2

3

Secrets
Resorts & Spas
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Secrets Resorts & Spas offre à sa clientèle
adulte (plus de 18 ans uniquement) un
environnement romantique dans un cadre
idyllique et luxueux. En plus d’une ambiance
décontractée et raffinée, chacun de nos hôtels
propose un service d’exception où le souci du
détail est mis en avant afin de satisfaire tous les
voyageurs.

Les hôtels Breathless Resorts & Spas, pour
adultes seulement (plus de 18 ans), proposent
un nouveau concept pour faire la fête dans
les Caraïbes, tant pour les célibataires que
pour les groupes d’amis et couples. Luxueux,
contemporains et chics, ces hôtels mettent
à disposition de vos clients une multitude
de restaurants et lounges tendance, basés
sur la socialisation et la relaxation. Enfin, un
programme de jour comme de nuit garantira
des vacances festives !

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® :

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® comprend :

• Chambres et suites luxueuses toutes équipées

• Chambres et suites modernes toutes équipées

• Minibar rempli quotidiennement

• Minibar rempli quotidiennement

• Room service 24h/24 et service de conciergerie

• Room service 24h/24 et service de conciergerie

• Nouveauté: restauration 24/24h disponible dans les
cafétérias et restaurants dédiés

• Nouveauté: restauration 24/24h disponible dans les
cafétérias et restaurants dédiés

• Restaurants gastronomiques à la carte sans
réservations ni restrictions

• Restaurants gastronomiques à la carte sans
réservations ni restrictions

• Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux en illimité

• Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux en illimité

• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus

• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus

• Nombreuses activités proposées en journée et en
soirée
• Soirées à thème, bars en bord de mer et spectacles
• Pas de bracelet à porter

Breathless
Resorts & Spas

• Nombreuses activités proposées en journée et en
soirée
• Soirées à thèmes, bars en bord de mer et spectacles
• Pas de bracelet à porter

Les clients Secrets :

Les clients Breathless :

Pour les adultes à la recherche de vacances luxueuses et
où le romantisme domine. Ces hôtels correspondent aux
attentes des couples et jeunes mariés à la recherche de
tranquillité, service de qualité et paysages enchanteurs.
Idéal pour les mariages, lunes de miel, renouvellements
de vœux et escapades en amoureux.

Idéal pour les célibataires, groupes d’amis et couples
en quête de soirées endiablées et de farniente.
Les établissements Breathless, pour des vacances
branchées et vivantes, proposent de nombreuses
activités et animations dans un cadre luxueux à
couper le souffle.

L’expérience Unlimited-Luxury® pour un voyage
romantique entre adultes au Costa Rica I Jamaïque I
Mexique I République Dominicaine

L’expérience Unlimited-Luxury® pour faire la fête dans
les caraïbes entre adultes en Jamaïque I Mexique I
République Dominicaine
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Les hôtels Dreams Resorts & Spas combinent
luxe et ambiance tropicale, dans un
environnement digne d’une carte postale.
Restaurants gastronomiques à la carte (sans
limitations), bars et lounges, clubs pour enfants
et adolescents (selon les hôtels), spas et bien
d’autre encore ! Tous les ingrédients sont
présents pour un voyage inoubliable en famille
ou en couple.

Dreams
Resorts & Spas
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Les hôtels Now Resorts & Spas offrent à
leurs hôtes de sublimes paradis tropicaux où
animations et détente sont au rendez-vous.
Pour les voyageurs de tous les âges, Now
Resorts & Spas satisfait toutes les envies ;
vos clients pourront profiter de vacances
amusantes et énergiques mais aussi de
moments de relaxation.

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® comprend :

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® comprend :

• Chambres et suites luxueuses toutes équipées

• Chambres et suites luxueuses toutes équipées

• Minibar rempli quotidiennement

• Minibar rempli quotidiennement

• Room service 24h/24 et service de conciergerie

• Room service 24h/24 et service de conciergerie

• Nouveauté: restauration 24/24h disponible dans les
cafétérias et restaurants dédiés

• Nouveauté: restauration 24/24h disponible dans les
cafétérias et restaurants dédiés

• Restaurants gastronomiques à la carte sans
réservations ni restrictions

• Restaurants gastronomiques à la carte sans
réservations ni restrictions

• Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux en illimité

• Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux en illimité

• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus

• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus

• Nombreuses activités proposées en journée et en soirée
• Soirées à thèmes, bars en bord de mer et spectacles
• Club enfants 3-12 ans (Explorer’s Club) avec
animateurs certifiés

NOW
Resorts & Spas

• Nombreuses activités proposées en journée et en soirée
• Soirées à thèmes, bars en bord de mer et spectacles
• Club enfants 3-12 ans (Explorer’s Club) avec
animateurs certifiés

• Club adolescents 13-17 ans (Core Zone) selon les hôtels

• Club adolescents 13-17 ans (Core Zone)

• Pas de bracelet à porter

• Pas de bracelet à porter

Les clients Dreams :

Les clients Now :

Parfait pour les familles ou les couples qui souhaitent
vivre des vacances mémorables. Ces resorts offrent
service de qualité, restauration gastronomique et
chambres/suites reconnues pour leur confort, le tout
dans un cadre idyllique. Les nombreuses activités
proposées satisferont tous les invités !

Pour les familles avec enfants /adolescents, les
couples et les groupes d’amis. Ces resorts allient,
avec succès, luxe et paysages époustouflants pour
les voyageurs en quête de vacances inoubliables et
d’activités aussi variées que divertissantes.

L’expérience Unlimited-Luxury® pour familles ou
couples au Costa Rica I Mexique I Panama I Porto
Rico (2018) I République Dominicaine

L’expérience Unlimited-Luxury® pour réunir toutes les
générations au Mexique I République Dominicaine
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Les hôtels Sunscape Resorts & Spas offrent,
aux familles et amis, des vacances riches en
divertissement. Les nombreuses activités
et sports proposés assurent que tous les
voyageurs, quel que soit leur âge, passent des
vacances inoubliables. Pour un voyage en toute
quiétude, Sunscape Resorts & Spas offre une
formule tout inclus à un prix très attractif :
Unlimited-Fun®.

Sunscape
Resorts & Spas

La formule tout inclus Unlimited-Fun® comprend :
• Des chambres et suites spacieuses avec terrasse ou
balcon privé
• Un minibar avec sodas, eau minérale, jus de fruits et
bières
• Service de concierge et réception 24h/24
• Nouveauté: restauration 24/24h disponible dans les
cafétérias et restaurants dédiés
• Accès illimité aux restaurants de spécialités (sans
réservations, ni restrictions)
• Accès aux boissons locales et internationales dans
les bars et lounges
• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus
• Nombreuses activités proposées en journée
• Animations en soirée concert en live, soirées à
thèmes, évènements et spectacles
• Club enfants 3-12 ans (Explorer’s Club) avec
animateurs certifiés
• Le Core Zone Teen’s Club pour les adolescents (1317ans) avec un programme d’activités dédiées tous
les jours
• Pas de bracelet à porter

Les clients Sunscape :
Cadre idyllique et établissements offrant une
ambiance conviviale. Idéal pour les familles et les
groupes d’amis à la recherche de vacances amusantes
en formule tout inclus. Des possibilités infinies en
termes d’activités, en journée ou en soirée... Le tout
inclus premium à prix plus abordable !

L’expérience
AMResorts
Restauration et Boissons
Les hôtes peuvent savourer de délicieux repas,
des boissons internationales premiums et bien
plus encore :
• Un large choix de restaurants gastronomiques
à la carte servant des spécialités locales et
internationales (sans réservations, ni restrictions)
• De nombreux bars dont des bars aquatiques,
bars sportifs, bars panoramiques et bars
musicaux
• Service en chambre 24h/24 et minibar rempli
quotidiennement**
• Jus de fruits naturels et sodas en illimités
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux en illimité
• Menus spéciaux disponibles sur demande (sans
gluten, Halal, Cachère, végétarien…)
• Sip, Savor & See Dining Experience – Les hôtes
auront la possibilité de dîner et de découvrir
les restaurants et bars des autres hôtels de
la collection AMResorts. Les clients Zoëtry
pourront dîner dans tous les hôtels du groupe
présents sur la destination, les clients Secrets et
Breathless Resorts & Spas dans tous les hôtels
excepté Zoëtry Wellness & Spa Resorts, et, enfin,
les clients Dreams et Now dans tous les hôtels
Dreams, Now et Sunscape Resorts & Spas.
Plus d’informations sur
www.amresorts.com/sip-savour-see
** Sauf pour les hôtels Sunscape Resorts & Spas

L’expérience Unlimited-Fun® pour une ambiance
conviviale à Curaçao I Jamaïque I Mexique I
République Dominicaine
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Preferred Club,
xhale club & Sun Club

Activités et divertissements
pour tous les âges

Toutes nos marques, sauf Zoëtry Wellness &
Spa Resorts, proposent des catégories club
avec services supplémentaires : Preferred
Club (dans les hôtels Secrets, Dreams et Now
Resorts & Spas), xhale club (Breathless Resorts
& Spas) et Sun Club (Sunscape Resorts &
Spas).

Chaque resort propose un large choix de
divertissements, d’activités sportives et
ludiques, comme par exemple :

Avantages pour les membres* :
• Check-in et check-out dans un lounge privé
• Piscines privées
• Section de plage privée
• Petit déjeuner continental ou à la carte **
• Hors d’œuvres servis dans les espaces
lounges
• Accès gratuit aux ordinateurs

Activités sportives : Tennis, beach-volley et
volleyball dans la piscine, water-polo, planche
à voile, football, mini-golf, catamaran, cours de
danse, introduction à la plongée en piscine…
Activités ludiques : Randonnés pédestres, cours
de cuisine et de cocktails, cours de langues,
sculpture de fruits, photographie, initiation à
l’œnologie…
Divertissements : théâtre, concerts de musique,
spectacles d’acrobaties, évènements à thèmes,
soirées cocktails, diffusions de films en plein air…
Attention, les divertissements et activités
peuvent légèrement varier en fonction des
hôtels.

• WiFi gratuit dans les chambres ou suites**
• Minibar et produits d’accueil premium

Pour une liste complète des avantages pour
les membres des clubs de chaque resort,
veuillez consulter les guides produits sur notre
médiasite (www.amresorts.com/mediasite).

* Varient d’un hôtel à l’autre. Certains avantages
peuvent ne pas être proposés dans certains hôtels.
** Sauf pour les hôtels Sunscape Resorts & Spas

Animations pour
enfants et ados
Les enfants et adolescents pourront apprécier
les animations et activités proposées toute la
journée ainsi qu’en soirée. Le club enfants 3-12
ans (Explorer’s Club) propose des activités
encadrées par des animateurs certifiés tandis
que le club adolescents 13-17 ans (Core
Zone Teen’s Club*) propose un programme
d’activités dédiées tous les jours.
* Seulement dans certains Dreams, Now et Sunscape
Resorts & Spas
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Golf

Mariages & Renouvellements de vœux

RIVIERA MAYA & CANCUN

La collection AMResorts offre des formules mariages, lunes de miel (valables jusqu’à 1 an
après le mariage) et renouvellements de vœux.

Dans toutes les propriétés situées sur la
Riviera Maya et à Cancun, nous offrons
un green fee par jour et par personne (4
terrains à proximité*, sur réservation et selon
disponibilités). Frais supplémentaires pour les
transferts, créneaux horaires non-inclus dans la
promotion et la location de voiturettes.
Grand Coral Riviera Maya Golf Course
Playa Mujeres Golf Course
Riviera Maya Course
El Tinto Golf Course

MARIAGES
Nous proposons diverses options pour se marier dans les Caraïbes ! Certaines formules sont
offertes si votre client réserve une catégorie de chambre supérieure (minimum de nuitées
demandées). Notre offre inclut : mariage symbolique, services d’un coordonnateur de
mariage sur place, vin d’honneur avec apéritif, gâteau et vin pétillant, bouquet de fleurs de la
mariée, boutonnière du marié et réductions sur les traitements au spa.
D’autres options plus complètes sont disponibles.
Pour vérifier les dates disponibles pour les mariages, personnaliser une formule, vous pouvez
contacter votre tour opérateur favori, ainsi que le département mariages dans chacun de nos
hôtels (www.amresorts.com/email_list/).

PUERTO VALLARTA & NUEVO VALLARTA
Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta, Dreams
Villamanga Nuevo Vallarta & Now Amber
Puerto Vallarta offrent un green fee par
personne et par jour (3 terrains à proximité*,
sur réservation et selon disponibilités). Frais
supplémentaires pour les transferts, créneaux
horaires non-inclus dans la promotion et la
location de voiturettes.

Vista Vallarta Club de Golf (deux parcours)
Marina Vallarta Golf Club
Réservation sur place auprès du concierge de
l’hôtel (www.amresorts.com/email_list/)
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LES OFFRES LUNES DE MIEL ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Pour être sûr que vos clients bénéficient des formules gratuites
lunes de miel et anniversaires de mariage, merci de ne pas
oublier d’inscrire la mention « honeymoon/anniversary » lors de
la réservation (bien leurs préciser d’apporter une copie de leur
certificat de mariage/pacs). Ces offres incluent des attentions
telles qu’une lettre de bienvenue, vin mousseux et fruits frais
en chambre à l’arrivée, petit-déjeuner romantique servi au
lit avec mimosas (cocktail de vin pétillant et jus d’orange,
sur réservation auprès du concierge) et réductions sur les
traitements au spa de l’hôtel.
Autres options disponibles. Pour personnaliser votre formule,
veuillez contacter votre tour opérateur favori ou le département
réservations de l’hôtel (www.amresorts.com/email_list/).

13

ZOËTRY WELLNESS & SPA RESORTS
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ZOËTRY MONTEGO
BAY JAMAICA
(Ouverture Décembre 2016)
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Salles de reunion*
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Plongée sous-marine*
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Golf inclus**





Golf à proximité*
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Plongée sous-marine*
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Catamaran *

ZOËTRY VILLA
ROLANDI ISLA
MUJERES CANCUN

Spectacle live

ZOËTRY AGUA
PUNTA CANA

Expérience de 20 mins de soins spa



Thalassothérapie



Spa* et centre fitness



20 mins de soins spa



Courts de tennis

Coffre -fort



Nombre total de piscines

Accès internet



Sports non motorisés

Appels internationaux illimités



Ballade à cheval

Room service 24h/24



Cours de cuisine

Suites à multi-chambres disponible



Dégustation de vin

Bouteille de vin



Cave à vin

Bouteille de Tequila ou de rhum



Restaurants

Bouteille de vin pétillant



Bars

Mini-bar Premium



Kitchenette disponible

Lecteur CD/DVD

ZOËTRY PARAISO
DE LA BONITA
RIVIERA MAYA

Bain à remous extérieur

Satellite/ TV Câble

90 

Nombre total de chambres et suites

Bain à remous

Des évènements tels que des anniversaires, fiançailles et demandes en mariage peuvent
être organisés avant le départ de vos clients en contactant le concierge de l’hôtel. Nous
proposons notamment l’organisation de dîners romantiques sur la plage ou dans la cave
à vin de l’hôtel (si applicable). Vous trouverez les contacts des concierges sur :
www.amresorts.com/email_list/

Produits d’accueil Bvlgari®

ATTENTIONS PARTICULIÈRES

Suite face à la mer

Personnalisez l’expérience
AMResorts de vos clients

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENT

SECRETS RESORTS & SPAS

EXCURSIONS
Des excursions culturelles et sportives peuvent être réservées dans les hôtels au bureau
d’Amstar ou avant le départ des clients sur : www.amstardmc.com
NB : Toutes les excursions réservées via Amstar sont commissionables si vous vous
inscrivez à leur programme affilié. Pour y souscrire ou pour plus d’informations, rendezvous sur : www.amstardmc.com/pages/affiliates.html

UNLIMITED CONNECTIVITY
L’application Unlimited Connectivity est le parfait
compagnon de voyage pour vos clients :
Un concierge 2.0 : réservez vos soins au spa, organisez
un diner romantique, contactez des membres du staff,
faites vos requêtes personnelles…
Restez connectés : Wifi gratuit, appels internationaux
gratuits vers les USA, Canada et dans le pays de l’hôtel
Restez informés : carte de l’hôtel, horaires et menus
des restaurants, programme des activités…
Restez en mouvement : carte de la région, demandez
un transport, planifier vos excursions…

SECRETS CAPRI
RIVIERA CANCUN

291 

SECRETS
MAROMA BEACH
RIVIERA CANCUN
SECRETS SILVERSANDS
RIVIERA CANCUN
SECRETS THE VINE
CANCUN
SECRETS HUATULCO
RESORT & SPA

     

Casino*
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SECRETS ROYAL
BEACH
PUNTA CANA
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SECRETS PUERTO
LOS CABOS
GOLF & SPA RESORT

500    

       4 8     2               

SECRETS
PLAYA MUJERES
GOLF & SPA RESORT

424    



434    

  

202  



SECRETS CAP CANA
RESORT & SPA
(Ouverture Novembre 2016)

Golf inclus**

438             7 10     8              


      

Golf à proximité*

 

350   

SECRETS PAPAGAYO
COSTA RICA

Massage à la plage*

  

350   

SECRETS AKUMAL
RIVIERA MAYA

Balades à cheval*

Cabine de massage couple*

Spa*

Salles de reunion*

Centre d’affaires

Coordinateur de mariage

Services mariage

Gazebo de marriage

Trampoline Euro-bungee

412             6 9     13              

SECRETS ST. JAMES
MONTEGO BAY

SECRETS AURA
COZUMEL

Cocktail de la direction

 

SECRETS WILD ORCHID
MONTEGO BAY

SECRETS VALLARTA BAY
PUERTO VALLARTA

Soirées à thème

Spectacles et évènements live

Discothèque

Théâtre

Salle de fitness

Nombre total de piscines

Sports non motorisés

Bain à remous extérieur

Centre d’activités

Concierge

Restaurants

Bars

4 7     1       

 

497 

 

Swim –out suites (accès piscine)*

Accès internet*

Room service 24h/24

Boitier secret (pour le room service)

Preferred Club

Mini-bar

Coffre- fort

Lecteur CD/DVD

Satellite/ TV Câble

Bain à remous

Suites uniquement

Pour adultes seulement

Nombre total de chambres
et suites

Chaque hôtel dispose d’un spa proposant une large gamme de traitements dans un
environnement reposant et relaxant. Les offres Spa et tarifs sont disponibles auprès des
responsables des spas. Vous trouverez leurs adresses email sur :
www.amresorts.com/email_list/

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENT

Court de Tennis

BIEN-ETRE & SPAS

INCLUSIONS DANS LA CHAMBRE
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Certaines activités peuvent varier. *Coûts additionnels possibles. **Des restrictions peuvent s’appliquer.  Disponible en excursion
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COLLECTION CHARTS

INCLUSIONS DANS LA CHAMBRE

NOW RESORTS & SPAS

438    

9 5  2

   

DREAMS TULUM RESORT
& SPA
DREAMS VILLAMAGNA
NUEVO VALLARTA
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229       

  

   9 7  2
  

6 5  3 

 
  

 

    

      

   

 



   

  

   

  

   

  

 

  

   

 



  

Certaines activités peuvent varier. *Coûts additionnels possibles. **Des restrictions peuvent s’appliquer.  Disponible en excursion
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Casino*

Sip, Savor & See*

Plongée sous-marine*

Excursions*

Golf à proximité*

Massage à la plage*

Spa*

Pêche au gros*

Salles de reunion*

Centre d’affaires

Gazebo de marriage

Théâtre

Discothèque

Soirée à thèmes et spectacles

Soirée film à la plage

Centre fitness

Core Zone Teens Club (âges 13-17ans)

Explorer’s Club (âge 3-12ans)

Courts de tennis

Activités

Concièrge

Restaurants

Bars & Lounges

Preferred Club*

Bain à remous sur le balcon*

Accès wifi

Balcon privé

Room service 24h/24

Salle de bain double vasques

Réveil

Mini-bar

Coffre-fort

Piscines



















4

6











SUNSCAPE CURAÇAO
RESORT, SPA & CASINO

341 















7

6











SUNSCAPE SABOR
COZUMEL

218 













3

4









SUNSCAPE COVE
MONTEGO BAY

122 















7

8







SUNSCAPE SPLASH
MONTEGO BAY

308 















5

6





SUNSCAPE PUERTO
VALLARTA RESORT & SPA

320 















4

6





SUNSCAPE PUERTO PLATA
DOMINICAN REPUBLIC

585 















7

9





SUNSCAPE BÁVARO
BEACH PUNTA CANA
(Ouverture Décembre 2016)

452 















8 12

SUNSCAPE DOMINICAN
BEACH PUNTA CANA
(Ouverture Décembre 2016)

435 















8 12

Pêche à proximité*



    





Observation des baleines (en saison)*

9 6  4   

 





Excursions*

486           

  



285 

Golf à proximité*

DREAMS RIVIERA
CANCUN RESORT & SPA

          



SUNSCAPE DORADO
PACIFICO IXTAPA

Spa*

620             8 10  1

   

Salles de reunion*

 



Centre d’affaires

            

 

  



























































































Gazebo de marriage



  

 

Discothèque

305       

  



Sports nautiques (non motorisés)

         



Diffusion de film sur la plage

502             10 12  3     

DREAMS PUNTA CANA
RESORT & SPA

DREAMS SANDS
CANCUN
RESORT & SPA

  



Bains à remous extérieur

      



Centre d’activités

   

    

 

  



Concièrge



 



    8 5  4



Restaurants

 

    7 4  2

500       



Bars

  

230       

DREAMS PALM BEACH
PUNTA CANA



BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENT

Sun Club*

  



SUNSCAPE RESORTS & SPAS
INCLUSIONS DANS LA CHAMBRE

Accès Internet*



           6 9 16         

3 4 1     

   

Mini-bar

 

502   

  

Coffre-fort

  

447             8 7  2     



Sèche-cheveux

    

180   

NOW ONYX
PUNTA CANA
(Opening November 2016)

Nécessaire à thé/café

 

     

DREAMS LOS CABOS
SUITES GOLF RESORT
& SPA

8 4  3     

Observation des baleines (en saison)*

 

DREAMS LAS MAREAS
COSTA RICA

  

Babysitting*



    11 8  4                

DREAMS PUERTO
AVENTURAS RESORT
& SPA

Service blanchisserie & pressing*

 

756       

DREAMS PLAYA MUJERES
GOLF & SPA RESORT
(Ouverture Novembre 2016)

Accès Internet*

  

    7 5  6   

 

Casino*



421       

   

Excursions a proximités*

 

DREAMS LA ROMANA
RESORT & SPA



Greens Fees/ frais d’entrée offerts**

 

          


Golf à proximité*



391        

 

Circuit d’hydrothérapie*

 

DREAMS HUATULCO
RESORT & SPA

   8 6  3

Programme de nage avec les dauphins*

Centre de plongée PADI*

Sip, Savor & See*

Salles de reunion*

Centre d’affaires

Gazebo de marriage

  

327                5 7 3                     

NOW GARDEN
PUNTA CANA

Planche et fer à repasser

   

Théâtre

Soirée à theme

Centre fitness

Core Zone Teens Club (âges 13-17ans)

Explorer’s Club (âge 3-12ans)

Courts de tennis

Vélo

Leçon de plongée gratuite

Sports nautiques (non- motorisés)

  

         9 8 4            

TV Cable / satellite

n/a n/a  n/a 

Diffusion de film à la plage

Bain à remous face à la mer

Piscines

Centre d’activités

Bars

Restaurants

Preferred Club*

Accès Internet*

Station iPod & MP3

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENT

  

Unlimited-Connectivity

        

Nombre total de chambres et suites

 

Bain à remous exterieur

Chambres ou suites Swin-Out

Room Service 24h/24

Mini-bar

Unlimited Connectivity

Nécessaire à thé/café

Planche et fer à repasser

Service concierge

TV Cable / satellite

Nombre total de chambres et suites

614    

Nécessaire à thé/café

540     

DREAMS RESORTS & SPAS

DREAMS DOMINICUS
LA ROMANA
(Ouverture Octobre 2016)

Bain à remous intérieur.

       



NOW AMBER
PUERTO VALLARTA

DREAMS
BUENAVENTURA
PANAMA
(Ouverture fin 2018)

Planche et fer à repasser

496                5 8 4            



NOW LARIMAR
PUNTA CANA

INCLUSIONS DANS LA CHAMBRE

TV Cable / satellite

 

Soirée a thèmes et spectacles



Trampoline Euro-bungee

   

550                7 8 3                     

NOW SAPPHIRE
RIVIERA CANCUN

Centre fitness

  2

NOW JADE
RIVIERA CANCUN

Core Zone Teens Club (âges 13-17ans)

150            5 7 

    

Explorer’s Club (âge 3-12ans)

BREATHLESS MONTEGO BAY
RESORT & SPA
(Ouverture Décembre 2016)

           

Courts de tennis

526            10 10     3 

Location vélo

BREATHLESS RIVIERA
CANCUN RESORT & SPA

Peignoirs & pantoufles

Nombre total de chambres et suites

Centre d’affaires*

Salles de reunion*

Plongée sous marine.*

Ballade à cheval*

Excursions*

Golf a proximité*

Casino*

Suite nuptiale*

Spa*

Sip, Savor & See*

Gazebo de marriage

Services mariage

Soirée à thème

Soirée Gala

Spectacles et évènements live

Discothèque

Théâtre

Salle de fitness

Circuit d’hyrdothérapie

Paddle-tennis

Courts de tennis

Nombre total de piscines

Sports non motorisés

Bain à remous extérieur

Centre d’activités

Concierge

Restaurants

Bars

Swim-out suites*

Room service 24h/24

xhale club

Mini-bar

Coffre-fort

Accès Internet

TV Cable

Peignoirs et pantoufles

Bain à remous

Suites uniquement

Pour adultes seulement

Nombre total de chambres
et suites

750            9 11     8                     

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENT























































































































Certaines activités peuvent varier. *Coûts additionnels possibles. **Des restrictions peuvent s’appliquer.  Disponible en excursion
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COLLECTION CHARTS

COLLECTION CHARTS

BREATHLESS PUNTA CANA
RESORT & SPA

INCLUSIONS DANS LA CHAMBRE

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENT

Sports nautiques (non motorisés)

BREATHLESS RESORTS & SPAS
INCLUSIONS DANS LA CHAMBRE

Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort

Secrets Wild Orchid Montego Bay

Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun

Secrets The Vine Cancun

Montego Bay

Sunscape Cove Montego Bay

Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya

Cancun

COLLECTION MAP

Secrets St. James Montego Bay

Dreams Sands Cancun Resort & Spa

Zoëtry Montego Bay Jamaica
Breathless Montego Bay Resort & Spa

Sunscape Splash Montego Bay

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa
Secrets Silversands Riviera Cancun
Now Sapphire Riviera Cancun
Dreams Riviera Cancun Resort & Spa
Now Jade Riviera Cancun

Playa del Carmen

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun

Caribbean
Sea
Sunscape Puerto Plata
Dominican Republic

Secrets Capri Riviera Cancun

Puerto Aventuras

Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa

Zoëtry Agua Punta Cana
Breathless Punta Cana Resort & Spa

Sunscape Sabor Cozumel

Tulum

Dreams Playa Bonita Panama Resort & Spa

Secrets Aura Cozumel

Now Onyx Punta Cana
Dreams Punta Cana Resort & Spa
Sunscape Bávaro Beach Punta Cana
Sunscape Dominican Beach Punta Cana

Secrets Akumal Riviera Maya
Dreams Tulum Resort & Spa
La Romana

Punta Cana
Cap Cana

Dreams La Romana
Resort & Spa
Dreams Dominicus
La Romana

Now Larimar Punta Cana
Now Garden Punta Cana
Secrets Royal Beach Punta Cana
Dreams Palm Beach Punta Cana

Secrets Cap Cana Resort & Spa

Caribbean Sea
Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort

Los Cabos

Sunscape Curaçao
Resort, Spa & Casino

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa
Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa
Dreams Villamagna Nuevo Vallarta
Now Amber Puerto Vallarta
Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta
Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa

Pacific Ocean

Dreams Las Mareas Costa Rica

Puerto Vallarta

Ixtapa

Sunscape Dorado Pacifcio Ixtapa
Dreams Huatulco Resort & Spa
Secrets Huatulco Resort & Spa
Secrets Papagayo Costa Rica
COMING SOON:
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Maps and Locations not to scale

Zoëtry Chamela Costalegre Mexico (2018)
Zoëtry Isla di Oro Aruba (2018)
Breathless Playa del Carmen (2018)
Dreams Puerto Rico Resort & Spa (2018)
Dreams Buenaventura Panama 19
(2018)

NOTES

20

21

NOTES

22

23

Informations supplémentaires

SPECIALEMENT POUR VOUS
Rejoignez AMRAgents.com pour devenir
un Master Agent, en apprendre plus
sur nos marques et hôtels et bénéficier
de nos tarifs agents de voyages. En
devenant un Master Agent vous pourrez
bénéficier des meilleurs tarifs disponibles
pour séjourner dans nos hôtels, obtenir
des pass journée et, enfin, participer à nos
challenges de ventes.

Pour plus d’informations et pour devenir
Master Agent, n’hésitez pas à vous
inscrire sur : www.amragents.co.uk
Guides produits détaillés, images en
HD et vidéos sont disponibles sur
notre médiasite
(www.amresorts.com/mediasite)

RESEAUX SOCIAUX
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester au courant de l’actualité AMResorts et
de tous les évènements de notre équipe :
Facebook : AMResorts France – AGV

CONTACT
Si vous souhaitez contacter directement l’un de nos hôtels, vous retrouverez tous les
détails sur le lien suivant: www.amresorts.com/email_list/
Pour toutes autres questions, merci de contacter Marie Gougeon, en charge du
développement commercial et des actions marketing par e-mail ou téléphone :
Email :
Portable :
Bureau :

marie.gougeon@carahotelmarketing.com
+44 (0)7825 082 310
+44 (0)20 8545 8827

