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AMResorts propose une collection d’hôtels de
luxe aux concepts tout inclus novateurs. Tous nos
établissements, situés en bord de mer, offrent
chambres et suites luxueuses, spas de classe
mondiale, restaurants gastronomiques à la carte,
boissons premium en illimité et bien plus encore !
AMResorts, expert en hôtellerie de luxe tout inclus
dans les Caraïbes et en Amérique Latine, regroupe
six marques aux univers propres, pour offrir une
expérience unique à vos clients :

SOMMAIRE

Zoëtry Wellness & Spa Resorts
boutiques-hôtels zen & intimes (5*sup)
Secrets Resorts & Spas
pour une escapade romantique (adults-only, 5*)
Breathless Resorts & Spas
pour des séjours chics & tendances (adults-only, 5*)
Dreams Resorts & Spas
confort pour couples ou familles (5*)
Now Resorts & Spas
pour réunir toutes les générations (5*)
Sunscape Resorts & Spas
pour un moment fun (4*sup)
Vos clients pourront vivre des expériences de
voyages exceptionnelles et relaxantes grâce,
notamment, aux différentes formules tout inclus
adaptées à chaque établissement. Ce guide a été
créé pour vous donner une vue d’ensemble de nos
six marques et à quelles clientèles elles s’adressent.
De plus, il détaille le contenu de chaque formule
proposée dans les hôtels de la collection. Enfin, des
tableaux récapitulatifs et cartes, situés à la fin du
guide, décrivent l’ensemble des services proposés
par chaque propriété ainsi que leur localisation.
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Récapitulatif des marques

La marque Zoëtry Wellness & Spa Resorts,
composée de boutiques-hôtels paradisiaques,
représente l’offre haut de gamme de la
Collection. Les établissements Zoëtry offrent
à vos clients des avantages exclusifs, inclus
dans la formule Endless Privileges®. Cette
dernière a été conçue dans l’objectif de créer
des expériences uniques et adaptées aux
désirs des voyageurs exigeants, axées sur le
bien-être et la relaxation tout en offrant un
service personnalisé exceptionnel dans un
environnement naturel encore préservé.

Z W
 S R
THE ART OF LIFE®

La formule Endless Privileges®, ou tout est inclus :
• Absence d’heure de check-in/out (selon disponibilité)
• Restauration 24/24h disponible dans les restaurants dédiés
• Restaurants gastronomiques à la carte, sans
réservations ni restrictions, proposant une alimentation
diététique et une sélection de boissons premium en
illimité (pas de buffet)
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et internationaux
• Suites luxueuses soigneusement aménagées avec
produits d’accueil Bvlgari® & literie de qualité
• Room service et service de conciergerie 24h/24
• Minibar en suite rempli 2 fois par jour
• Vin pétillant et corbeille de fruits tous les jours en suite
• Appels internationaux gratuits
• Service de pressing gratuit 24h/24
• Une bouteille de tequila ou rhum offerte
• Spa proposant de nombreux traitements dont 1 soin
de 20 minutes offert par séjour & libre accès au circuit
d’hydrothérapie (sauna, hammam, jacuzzi)
• Wi-Fi sur tout le complexe
• 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.

Relaxation et bien-être pour les voyageurs
exigeants avec la formule Endless Privileges® en
Jamaïque I Mexique I République Dominicaine

3

S
LT
U Y
D L
A ON

Secrets Resorts & Spas offre à sa clientèle
adulte (18 ans et plus) 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.

S
R  S
ESCAPE INTO LUXURY.

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® :
• Chambres et suites luxueuses finement aménagées
• Minibar rempli quotidiennement
• Room service 24h/24 et service de conciergerie
• Restauration 24/24h disponible au buffet, café ou
restaurants dédiés
• Restaurants gastronomiques à la carte sans réservations
ni restrictions
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et internationaux
en illimité
• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus
• Service sur la plage & piscines
• Nombreuses activités proposées en journée et en soirée
• Soirées à thème, bars en bord de mer et spectacles
• Wi-Fi inclus
• Pas de bracelet à porter

Les clients Secrets :
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.

L’expérience Unlimited-Luxury® pour un voyage
romantique au Costa Rica I Jamaïque I Mexique
République Dominicaine
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Les hôtels Breathless Resorts & Spas, pour
adultes seulement (18 ans et plus), proposent
un concept unique, 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 tendances,
basés sur l’aspect social et la relaxation. Vos
clients pourront trouver leur équilibre entre
moments de farniente et divertissements
branchés pour des vacances uniques.

B
R  S
LIVE BIG. BREATHE DEEP.™

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® :
• Chambres et suites modernes finement aménagées
• Minibar rempli quotidiennement
• Room service 24h/24 et service de conciergerie
• Restauration 24/24h disponible au buffet, café ou
restaurants dédiés
• Restaurants gastronomiques à la carte sans réservations
ni restrictions
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et internationaux
en illimité
• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus
• Service sur la plage & piscines
• Nombreuses activités proposées en journée et en soirée
• Soirées à thème, bars en bord de mer et spectacles
• Wi-Fi inclus
• Pas de bracelet à porter

Les clients Breathless :
Avec la possibilité de se relaxer en bord de mer, de
faire de nombreuses rencontres, d’être actif et de
profiter d’animations tendances, Breathless Resorts &
Spas propose une expérience adaptée aux célibataires,
couples et groupes d’amis à la recherche de vacances
branchées dans des cadres luxueux et modernes.

L’expérience Unlimited-Luxury® pour des séjours chics
& tendances entre adultes en Jamaïque I Mexique I
République Dominicaine
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Les hôtels Dreams Resorts & Spas combinent
luxe et traditions, 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.

D
R  S
YOUR DREAMS. YOUR WAY.

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® :
• Chambres et suites luxueuses soigneusement
aménagées
• Minibar rempli quotidiennement
• Room service 24h/24 et service de conciergerie
• Restauration 24/24h disponible au buffet, café ou
restaurants dédiés
• Restaurants gastronomiques à la carte sans réservations
ni restrictions
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et internationaux
en illimité
• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus
• Service sur la plage & piscines
• Nombreuses activités proposées en journée et en soirée
• Soirées à thème, bars en bord de mer et spectacles
• Wi-Fi inclus
• Pas de bracelet à porter

Les clients Dreams :
Parfait pour les familles ou les couples qui souhaitent
vivre des vacances dans un environnement traditionnel.
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 âges !

L’expérience Unlimited-Luxury® pour familles
ou couples au Costa Rica I Mexique I Panama
République Dominicaine
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Les hôtels Now Resorts & Spas offrent à
leurs hôtes de sublimes paradis tropicaux où
animations et détente sont aux rendez-vous.
Pour les voyageurs de tous les âges, Now
Resorts & Spas satisfait toutes les envies ;
vos clients pourront profiter de vacances
sportives et animées mais aussi de moments
de relaxation.

NOW
R  S
LIVE IN THE NOW.™

La formule tout inclus Unlimited-Luxury® :
• Chambres et suites luxueuses soigneusement
aménagées
• Minibar rempli quotidiennement
• Room service 24h/24 et service de conciergerie
• Restauration 24/24h disponible au buffet, café ou
restaurants dédiés
• Restaurants gastronomiques à la carte sans réservations
ni restrictions
• Marques prestigieuses d’alcools locaux et internationaux
en illimité
• Jus de fruits naturels, sodas et snacks inclus
• Service sur la plage & piscines
• Nombreuses activités proposées en journée et en soirée
• Soirées à thème, bars en bord de mer et spectacles
• Wi-Fi inclus
• Pas de bracelet à porter

Les clients Now :
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 animées & conviviales comblant
toutes les générations.

L’expérience Unlimited-Luxury® pour réunir toutes les
générations au Mexique I République Dominicaine
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Les hôtels 4* Sunscape Resorts & Spas offrent,
aux familles et amis, des vacances riches en
divertissements. 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
FOR THE KID IN EVERYONE

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
• Restauration 24/24h disponible au buffet, café ou
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
• 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 actives en formule tout
inclus. Des possibilités infinies en termes d’activités,
en journée ou en soirée... Le tout inclus premium à
prix attractif !

L’expérience Unlimited-Fun® pour une ambiance
conviviale à Curaçao I Jamaïque I Mexique
République Dominicaine
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L’expérience
AMResorts
Restauration et Boissons
Nos clients pourront 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, option de restauration
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…)
• Aventures culinaires*: rencontres avec nos
chefs, leçons de cuisine, réalisations de
cocktails locaux, dégustations de vins,
tequila & rhum…
• Sip, Savour & See Dining Experience*:
Chaque client AMResorts a, durant
son séjour, la possibilité de profiter de
l’expérience “Sip, Savour & See”. Sur simple
réservation auprès du concierge, un transfert
est réservé afin que les clients puissent
passer une soirée entre 18h et 1h et de
profiter des bars, restaurants & animations
nocturnes d’un autre hôtel de la Collection
sur la destination. (Transport en supplément,
resort de même catégorie ou inférieure. Plus
d’informations sur www.amresorts.com/sipsavour-see et sur la page 23 de ce guide).
*Selon les hôtels, coûts
additionnels possibles
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Preferred Club,
xhale club & Sun Club
Toutes nos marques, sauf Zoëtry Wellness &
Spa Resorts, proposent des catégories club
avec services supplémentaires : le Preferred
Club (dans les hôtels Secrets, Dreams et Now
Resorts & Spas), le xhale Club (Breathless
Resorts & Spas) et le Sun Club (Sunscape
Resorts & Spas).
Avantages pour les membres* :
• Chambre ou suite premium sur un
emplacement privilégié
• Check-in et check-out dans un lounge privé
• Accès à des piscines & sections de plages
privées
• Accès à un lounge privé avec bar premium et
espace de détente
• Petit déjeuner continental servi dans le
lounge (des petits déjeuners à la carte sont
disponibles dans certains hôtels)
• Hors d’œuvres servis dans le lounge tous les
après-midis
• Ordinateurs en libre accès dans le lounge
• Presse internationale (anglais ou espagnol)
en chambre tous les jours
• Accès à des bars et restaurants exclusifs
• Minibar premium dans la chambre ou suite
• Produits d’accueil premium en chambre
ou suite

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.
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Activités et divertissements
pour tous les âges
Chaque établissement propose une large
sélection d’expériences uniques, comme par
exemple :
Activités sportives : tennis, volley-ball,
waterpolo, planche à voile, football, mini-golf,
voile, cours de dance, initiation à la plongée
bouteille en piscine, kayak, yoga, fitness…
Activités ludiques & découverte de la
destination : Randonnés pédestres, peinture,
tours en vélos, expérience Maya Temazcal,
cours d’espagnol…
Divertissements : théâtre, concerts de musique,
spectacles d’acrobaties, évènements à thèmes,
soirées cocktail, diffusions de films en plein air…
Les divertissements et activités peuvent
légèrement varier en fonction des hôtels.

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 de 9h à 22h par des animateurs
certifiés tandis que le club adolescents 1317 ans (Core Zone Teen’s Club*) propose un
programme d’activités dédiées tous les jours
jusqu’à minuit.
*	Seulement dans certains Dreams, Now
et Sunscape Resorts & Spas
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Golf
RIVIERA MAYA & CANCUN
Dans tous nos établissements situés 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 premium et la
location de voiturettes.
Grand Coral Riviera Maya Golf Course
Playa Mujeres Golf Course
Riviera Maya Golf Course
El Tinto Golf Course

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 premium 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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Mariages & Renouvellements de vœux
La collection AMResorts propose des formules, dont certaines sont offertes, pour les
mariages, lunes de miel et renouvellements de vœux. Plus de détails sur notre guide
mariage amragents.blog/weddings

MARIAGES
Nous proposons diverses options pour se marier dans les Caraïbes ! Certaines formules
sont offertes dès lors que 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 du
spa. Contacter votre tour opérateur pour plus de détails.
D’autres formules mariage et renouvellement de vœux, plus complètes, sont disponibles.
Afin de vérifier les dates disponibles pour les mariages, merci de contacter votre tour
opérateur. Pour organiser des services additionnels ou pour personnaliser une formule,
merci de contacter le département mariage de l’hôtel
(www.amresorts.com/email_list/).

LES OFFRES LUNES DE MIEL ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Pour être sûr que vos clients bénéficient de nos formules
gratuites lunes de miel et anniversaires de mariage, veuillez
inscrire la mention “honeymoon” ou “anniversary” lors de la
réservation (le séjour doit avoir lieu jusqu’à un an après la date
de mariage. Préciser au couple d’apporter une copie de leur
certificat de mariage/pacs). Ces offres incluent des attentions
telles qu’une lettre de bienvenue, décoration spéciale de la
chambre, 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 du spa de l’hôtel.
D’autres options sont disponibles. Pour plus d’information,
veuillez nous contacter: marie@carahotelmarketing.com
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Personnalisez l’expérience
AMResorts de vos clients
ATTENTIONS PARTICULIÈRES
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. Vous trouverez les contacts des concierges sur :
www.amresorts.com/email_list/
BIEN-ETRE & SPAS
Chaque hôtel dispose d’un spa proposant une large gamme de traitements dans un
environnement reposant et relaxant. Les soins et tarifs sont disponibles auprès des
responsables des spas. Vous trouverez leurs adresses email sur :
www.amresorts.com/email_list/
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 sur leur programme affilié. Pour y souscrire ou pour plus d’informations,
rendez-vous sur : www.amstardmc.com/affiliates.html

UNLIMITED CONNECTIVITY
L’application Unlimited Connectivity, votre E-concierge, est le
parfait compagnon de voyage pour vos clients :
Restez connectés : Wifi gratuit sur tout le complexe et appels
internationaux gratuits vers les USA, le Canada et les numéros
locaux
Restez en contact : Nouveau système de communication
interactif entre clients, avec création de profil, possibilité de
trouver des affinités « compatibles » en fonction de votre
profil, chat 100% clients, partage de photos…
Restez actif : réservez directement vos sessions au spa,
organiser des dîner romantiques, contacter les membres
du staff, demandez un transport, planifier vos prochaines
excursions.
Restez informés : Cartes locales et de l’hôtel, horaires & menus
des restaurants, programmes des activités et bien plus encore.
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ZOËTRY WELLNESS & SPA RESORTS
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Tours et excursions**





Golf à proximité**







Plongée sous-marine**
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Catamarans**







Salles de réunions**







Centre d’affaires
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Gazebo de mariage







Services de mariage







Sip, Savour & See





Spectacles & musique live
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Centre de remise en forme
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Thalassothérapie









Spa





Equitation sur la plage





Courts de tennis
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Sports nautiques non-motorisés





Bain à remous







Nombre de piscines



Cours de cuisine



Dégustation de vins



Cave à vins



Bars







Restaurants

35



Bouteille de vin**





Kitchenette



Coffre-fort

100 

ZOËTRY
VILLA ROLANDI
ISLA MUJERES CANCUN

Tablette



Accès internet
Application Unlimited Connectivity



TV satellite/cable

49

ZOËTRY
PARAISO DE LA BONITA
RIVIERA MAYA

Bain à remous sur terrasse/balcon*

ZOËTRY MONTEGO BAY
JAMAICA

Bain à remous dans la salle de bain*

Suites avec plusieurs chambres



Accès mobilité réduite

Suites Swin Out (accès direct piscine)



Toutes les suites en bord de mer

96

Nombre de chambres et suites
ZOËTRY AGUA
PUNTA CANA

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENTS







































SECRETS RESORTS & SPAS

SECRETS CAP CANA
RESORT & SPA
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SECRETS ROYAL
BEACH
PUNTA CANA

464 

















5

7



SECRETS ST. JAMES
MONTEGO BAY
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SECRETS WILD ORCHID
MONTEGO BAY
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SECRETS AKUMAL
RIVIERA MAYA
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SECRETS AURA
COZUMEL
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SECRETS CAPRI
RIVIERA CANCUN
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SECRETS
PLAYA MUJERES
GOLF & SPA RESORT
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SECRETS PUERTO
LOS CABOS
GOLF & SPA RESORT
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SECRETS SILVERSANDS
RIVIERA CANCUN

438 























10

9





8























8

8



4





















5

6



3

































271 























1



497







399 

SECRETS VALLARTA BAY
PUERTO VALLARTA







SECRETS
MAROMA BEACH
RIVIERA CANCUN

SECRETS THE VINE
CANCUN



2

SECRETS HUATULCO
RESORT & SPA





Tours et excursions**

2

Golf à proximité**



Plongée sous-marine**



Salles de réunions**

Nombre de piscines



Centre d’affaires

Cours de cuisine

6

Gazebo de mariage

Dégustation de vins

7

Services de mariage

Cave à vins



Sip, Savour & See

Bars



Soirées à themes

Restaurants



Spectacles & musique live

Bouteille de vin**



Casino

Accès internet**



Théâtre

Coffre-fort



Discothèque

Tablette



Centre de remise en forme

Application Unlimited Connectivity



Spa

TV satellite/cable



Green fees de golf offerts

Boite secrete pour le room service



Courts de tennis

Bain à remous dans la salle de bain*



Sports nautiques non motorisés

Preferred Club



Bain à remous

Accès mobilité réduite

202 

Bain à remous sur terrasse/balcon*

Suites avec plusieurs chambres

SECRETS PAPAGAYO
COSTA RICA

Nombre de chambres et suites

Suites Swin Out (accès direct piscine)

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENTS

Suites uniquement

INCLUSIONS EN CHAMBRE









Certaines activités peuvent varier. *Exclusif à certaines catégories de chambres. **Coûts additionnels possibles.
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

INCLUSIONS EN CHAMBRE

488



DREAMS LA ROMANA
RESORT & SPA

756





DREAMS PALM BEACH
PUNTA CANA

500



DREAMS PUNTA CANA
RESORT & SPA

620

DREAMS HUATULCO
RESORT & SPA

DREAMS LOS
CABOS SUITES GOLF
RESORT & SPA

DREAMS PLAYA
MUJERES GOLF
& SPA RESORT

DREAMS VILLAMAGNA
NUEVO VALLARTA

DREAMS DELIGHT
PLAYA BONITA
PANAMA

16
502 

DREAMS PUERTO
AVENTURAS
RESORT & SPA

305

DREAMS RIVIERA
CANCUN RESORT & SPA

486

DREAMS SANDS
CANCUN
RESORT & SPA

438

DREAMS TULUM
RESORT & SPA

432

229 



307







526 












8
7






10
7







11
8








8
7









8
9

421








7
5

6


240









8
4

2











9
13

3






















8

4



3

























9

6



4

















9

5



2

















9

7



2

















8

4















5

4







































Courts de tennis

2





7
4

2
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INCLUSIONS EN CHAMBRE

3

3




3


3





4




4



1


















Discothèque
Théâtre




















2





















































































































































































































































































































Spectacles & musique live
Soirées à themes
Sip, Savour & See
Services de mariage
Gazebo de mariage
Centre d’affaires



Casino

Green fees de golf offerts
Centre de remise en forme



Spa



Bain à remous

Nombre de piscines

Cours de cuisine

Dégustation de vins

Cave à vins

Bars

Restaurants

Bouteille de vin**

Coffre-fort

Tablette

Sports nautiques non motorisés



5

Tours et excursions**


6

Golf à proximité**





Plongée sous-marine**




Salles de réunions**




Centre d’affaires

169 

BREATHLESS RIVIERA CANCUN
RESORT & SPA



Gazebo de mariage

BREATHLESS CABO SAN LUCAS
RESORT & SPA



Services de mariage



8

Sip, Savour & See



Soirées à themes



Spectacles & musique live
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Casino





Théâtre



Discothèque



Centre de remise en forme



Spa



Green fees de golf offerts

150 

Courts de tennis

BREATHLESS MONTEGO BAY
RESORT & SPA

Babysitting



Core Zone Teen’s Club (13-17 ans)

Application Unlimited Connectivity



Explorer’s Club pour enfants (3-12 ans)

Accès internet



Sports nautiques non motorisés

TV satellite/cable



Bain à remous

Bain à remous sur terrasse/balcon*



Nombre de piscines

Bain à remous dans la salle de bain*



Cours de cuisine

Xhale Club



Dégustation de vins

Accès mobilité réduite



Cave à vins

Suites avec plusieurs chambres





Tablette

Suites Swin Out (accès direct piscine)

750 

Chiens acceptés**

Suites uniquement

Nombre de chambres et suites

BREATHLESS PUNTA CANA
RESORT & SPA



Bain à remous dans la salle de bain*

Bars

DREAMS DOMINICUS
LA ROMANA

Restaurants


Bouteille de vin**


Coffre-fort

Preferred Club


Application Unlimited Connectivity

Accès mobilité réduite


Accès internet

Suites avec plusieurs chambres

447 
TV satellite/cable

Suites Swin Out (accès direct piscine)

DREAMS LAS MAREAS
COSTA RICA

Bain à remous sur terrasse/balcon*

Suites uniquement

Nombre de chambres et suites

TABLEAUX RECAPITULATIFS

























Plongée sous-marine**
Golf à proximité**
Tours et excursions**



Salles de réunions**

INCLUSIONS EN CHAMBRE

BREATHLESS RESORTS & SPAS
BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENTS




















DREAMS RESORTS & SPAS
BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENTS

Certaines activités peuvent varier. *Exclusif à certaines catégories de chambres. **Coûts additionnels possibles.

Suites avec plusieurs chambres
Accès mobilité réduite
Sun Club

TV satellite/cable
Coffre-fort
Accès internet**

Bouteille de vin**
Restaurants
Bars

Nombre de piscines
Bain à remous
Sports nautiques non motorisés
Explorer’s Club pour les enfants (3-12 ans)
Core Zone Teen’s Club (13-17 ans)
Courts de tennis
Spa
Centre de remise en forme
Discothèque

SUNSCAPE CURAÇAO
RESORT, SPA & CASINO

341








6
7
4









SUNSCAPE PUERTO PLATA
DOMINICAN REPUBLIC

585








9
7
2









SUNSCAPE COVE
MONTEGO BAY

122





8
7

5






SUNSCAPE SPLASH
MONTEGO BAY

308













6

5



5









SUNSCAPE DORADO
PACIFICO IXTAPA

285















6

4



2







SUNSCAPE PUERTO VALLARTA
RESORT & SPA

337















6

4





2









SUNSCAPE SABOR
COZUMEL

218











4

3



2









SUNSCAPE STAR CANCUN

232









8

6







550 



NOW SAPPHIRE
RIVIERA CANCUN

496 



Bain à remous sur terrasse/balcon*
TV satellite/cable
Accès internet






7
5











9
7











8
5









Nombre de piscines
Bain à remous
Sports nautiques non motorisés
Explorer’s Club pour les enfants (3-12 ans)
Core Zone Teen’s Club (13-17 ans)
Courts de tennis
Spa
Centre de remise en forme
Discothèque
Théâtre

5










5









3












3










4













4

INCLUSIONS EN CHAMBRE








































































































































Soirées à themes
Sip, Savour & See
Services de mariage
Gazebo de mariage
Salles de réunions**
Babysitting**
Plongée sous-marine**
Golf à proximité**
Tours et excursions**


































































Centre d’affaires

Spectacles & musique live



Casino



Green fees de golf offerts

Cours de cuisine

Dégustation de vins

Cave à vins

Bars

Restaurants

Bouteille de vin

Coffre-fort

Tablette

Application Unlimited Connectivity

Bain à remous dans la salle de bain*



Tours et excursions**

NOW JADE
RIVIERA CANCUN



Golf à proximité**




Plongée sous-marine**
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Babysitting**




Salles de réunions**






Centre d’affaires

327 


Gazebo de mariage

NOW AMBER
PUERTO VALLARTA



Services de mariage
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Soirées à thèmes




Spectacles & musique live




Casino




Théâtre

502 


Cours de cuisine

NOW ONYX
PUNTA CANA



Dégustation de vins



Cave à vins

Preferred Club



Tablette

Accès mobilité réduite



Bain à remous sur terrasse/balcon*

Suites avec plusieurs chambres



Suites uniquement
Suites Swin Out (accès direct piscine)

Nombre de chambres et suites

720

Bain à remous dans la salle de bain*

Suites Swin Out (accès direct piscine)

Suites uniquement

NOW LARIMAR
PUNTA CANA

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENTS

SUNSCAPE RESORTS & SPAS

BARS, RESTAURANTS, COMMODITÉS ET DIVERTISSEMENTS



















Certaines activités peuvent varier. *Exclusif à certaines catégories de chambres. **Coûts additionnels possibles.
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Nombre de chambres et suites

INCLUSIONS EN CHAMBRE

NOW RESORTS & SPAS

COSTA RICA
Liberia
Secrets Papagayo Costa Rica
Dreams Las Mareas Costa Rica

CURAÇAO
Sunscape Curaçao Resor t, Spa & Casino

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Cap Cana
Secrets Cap Cana Resor t & Spa
La Romana
Dreams Dominicus La Romana
Dreams La Romana Resor t & Spa
Punta Cana
Zoëtr y Agua Punta Cana
Secrets Royal Beach Punta Cana
Breathless Punta Cana Resor t & Spa
Dreams Palm Beach Punta Cana
Dreams Punta Cana Resor t & Spa
Now Larimar Punta Cana
Now Onyx Punta Cana

18

Puerto Plata
Sunscape Puer to Plata Dominican Republic

JAMAÏQUE
Montego Bay
Zoëtr y Montego Bay Jamaica
Secrets St. James Montego Bay
Secrets Wild Orchid Montego Bay
Breathless Montego Bay Resor t & Spa
Sunscape Cove Montego Bay
Sunscape Splash Montego Bay

MEXIQUE
Cancun
Secrets The Vine Cancun
Dreams Sands Cancun Resor t & Spa
Sunscape Star Cancun (Ouver ture en 2019)
Cozumel
Secrets Aura Cozumel
Sunscape Sabor Cozumel
Huatulco
Secrets Huatulco Resor t & Spa

CARTE - LA COLLECTION

Dreams Huatulco Resor t & Spa
Isla Mujeres
Zoëtr y Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun
Ixtapa
Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa
Los Cabos
Secrets Puer to Los Cabos Golf & Spa Resor t
Breathless Cabo San Lucas Resor t & Spa
Dreams Los Cabos Suites Golf Resor t & Spa
Nuevo Vallarta
Dreams Villamagna Nuevo Vallar ta
Playa Mujeres
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resor t
Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resor t
Puerto Aventuras
Dreams Puer to Aventuras Resor t & Spa
Puerto Vallarta
Secrets Vallar ta Bay Puer to Vallar ta
Now Amber Puer to Vallar ta
Sunscape Puer to Vallar ta Resor t & Spa

Riviera Cancun
Secrets Capri Riviera Cancun
Secrets Maroma Beach Riviera Cancun
Secrets Silversands Riviera Cancun
Breathless Riviera Cancun Resor t & Spa
Dreams Riviera Cancun Resor t & Spa
Now Jade Riviera Cancun
Now Sapphire Riviera Cancun
Riviera Maya
Zoëtr y Paraiso de la Bonita Riviera Maya
Secrets Akumal Riviera Maya
Tulum
Dreams Tulum Resor t & Spa

PANAMA
Playa Bonita
Dreams Delight Playa Bonita Panama

19

Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun
Sunscape Star Cancun
Dreams Sands Cancun Resort & Spa
Secrets The Vine Cancun
Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya

Cancun

Breathless Riviera Cancun Resort & Spa
Secrets Silversands Riviera Cancun
Now Sapphire Riviera Cancun
Puerto Morelos

Dreams Riviera Cancun Resort & Spa
Now Jade Riviera Cancun

Playa del Carmen

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun

Caribbean
Sea

Secrets Capri Riviera Cancun

Puerto Aventuras

Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa
Akumal

Sunscape Sabor Cozumel

Tulum

Dreams Playa Bonita Panama

Secrets Aura Cozumel
Secrets Akumal Riviera Maya

Panama City

Dreams Tulum Resort & Spa

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa
Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort

Los Cabos

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

Pacific Ocean
20

Maps and Locations not to scale

Puerto Vallarta

Ixtapa

Sunscape Dorado Pacifcio Ixtapa
Dreams Huatulco Resort & Spa
Secrets Huatulco Resort & Spa

Huatulco

Secrets Wild Orchid Montego Bay

COLLECTION MAP

Secrets St. James Montego Bay

Zoëtry Montego Bay Jamaica
Breathless Montego Bay Resort & Spa
Montego Bay

Sunscape Cove Montego Bay
Sunscape Splash Montego Bay

Sunscape Puerto Plata
Dominican Republic
Puerto Plata

Zoëtry Agua Punta Cana
Breathless Punta Cana Resort & Spa
Now Onyx Punta Cana
Dreams Punta Cana Resort & Spa
La Romana

Punta Cana
Cap Cana

Dreams La Romana
Resort & Spa
Dreams Dominicus
La Romana

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

Secrets Cap Cana Resort & Spa

Caribbean Sea
Sunscape Curaçao
Resort, Spa & Casino

Dreams Las Mareas Costa Rica

Secrets Papagayo Costa Rica
PROCHAINEMENT :
Now Natura Riviera Cancun (2019)
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La Collection AMResorts
Chaque marque de la Collection AMResorts a sa propre personnalité et répond à
différents types de clientèles. Retrouvez l’hôtel qui correspond les mieux aux attentes
de vos clients.

Zoëtry Wellness & Spa Resorts:
Boutiques-hôtels paradisiaques incarnant le luxe haut
de gamme

Secrets and Breathless Resorts & Spas:
Etablissements pour adultes uniquement, idéal pour les
couples, célibataires ou jeunes mariés

Dreams and Now Resorts & Spas:
Pour les couples, familles et groupes d’amis qui veulent vivre
une expérience luxe sur des destinations époustouflantes

Sunscape Resorts & Spas:
Hôtels conviviaux et animés pour familles, couples
et groupes d’amis

NOTES

22

Hôtels participants

Séjournez dans un resort, et profitez des autres hôtels partenaires en
soirée avec l’expérience culinaire Sip, Savour & See !
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Informations supplémentaires

SPECIALEMENT POUR VOUS
Rejoignez AMRAgents.co.uk 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.

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
Instagram: amragents

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, par e-mail ou téléphone :
Email : marie@carahotelmarketing.com
Portable : +33 (0)6 37 99 36 22
Bureau : +44 (0)20 3959 0988

