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· Transport de et vers l’aéroport
· Banquets
· Salon de beauté
· Centre d’affaires ouvert quotidiennement de 
  08h00 à 21h00
· Salles pour réunions et événements
· Médecin disponible sur appel 24h/24
· Nettoyage à sec et blanchisserie
· Internet sans fil (Wi Fi) à haut débit
· Massages et traitements en Spa
· Garde d’enfants – babysitting
· Location de voiture
· Excursions et activités externes à l’hôtel

Services additionnelsNotre service de luxe « tout inclus »
· Conciergerie à l’hôtel et à la piscine
· Petit-déjeuner, déjeuner et dîner, à la carte ou en buffet, servis au restaurant    
  Azul, en front d’océan
· Dîner gastronomique servi dans les restaurants Frida, Lucca et Piaf, ayant  
  reçus 4 Diamants de l’AAA (American Automobile Association)
· Repas légers et boissons au Selva di Mar, avec service à la carte sur la plage  
  ou à la piscine
· Bar avec licence illimitée avec les meilleurs produits nationaux ou       
  d’exportation
· Service dans les suites, 24h/24
· Mini bar  réassorti quotidiennement
· Animation nocturne au bar du Lobby
· Club pour enfants (de 4 à 12 ans) avec des activités ludiques tous les jours
· Gymnase de haut de gamme, totalement équipé
· Classes d'exercice comme le yoga, le pilates, la capoeira et la méditation.
· Tennis et paddle-tennis
· Sports nautiques non motorisés tels que kayak ou boogie-boarding (petite  
  planche de surf)
· Taxes et pourboires

· Terrasse privative
· Living-room et bureau
· Salle de bain équipée de baignoire avec Jacuzzi
· Grand choix d’oreillers
· Oreillers et édredons en duvets d’oie
· Téléviseur écran plat 107 cm, LCD et réception par câble
· Lecteur DVD / CD / MP3
· Connexion Internet WI FI  haut débit (avec supplément)
· Jacuzzi
· Coffre-fort avec assez d’espace pour un PC portable
· Mini bar  réassorti quotidiennement
· Machine à café Nespresso
· Ouverture des lits le soir
· Produits de bain et de douche de l’Occitane

Aménagement des suites



INVENTAIRE DIMENSIONS
Master
Parlor
Ambassador Penthouse
Ambassador Grand Class 
Governor (1 bedroom)
Governor (2 bedrooms)
Presidential
Spa Suite
Royal Spa  

141 
89
12
6
5

10
2
1
1

1,076 sq.ft.
1,076 sq.ft.
1,722 sq.ft.
1,916 sq.ft.
1,399 sq.ft.
3,122 sq.ft.
4,700 sq.ft.
3,285 sq.ft.
6,635 sq.ft.



Grande cuisine Française
Réputée et adorée tout comme son homonyme, la gastronomie du Piaf représente toutes les 
traditions culinaires respectées dans leur intégralité. De l'essence de chaque ingrédient jusque 
dans leur délicat traitement et le respect des coutumes, chaque étape est soigneusement 
réalisée et une touche de modernité et d'innovation rend chaque plat extraordinaire.
Le PIAF incarne l’enchantement, l'harmonie et la simplicité élégante.



Cuisine gastronomique Mexicaine
Son nom évoque la magie et le mystère, une palette d'arômes et de saveurs qui se combinent pour créer un 

éventail de délices culinaires. Chaque plat est une œuvre  d'art, où la couleur et le respect ; du jaune au violet, de 
la tomate au thym font que la cuisine du Frida est un chef-d'œuvre qui enrichit notre vaste patrimoine culinaire.

Créations méditerranéennes
Les saveurs vives de l'Italie et une ambiance luxueuse vous invitent à découvrir un océan de plaisirs 
culinaires. Des plats alléchants, basés sur les traditions de la région, incluent des pâtes fraîches et des plats 
mettant en évidence les meilleurs ingrédients pour créer un repas de soirée parfait.

Situé aux alentours de la piscine, c’est un restaurant 
décontracté ouvert toute la journée, avec l’une des 

meilleures vues sur l'océan Pacifique et la baie de Banderas.



Promenez-vous dans les couloirs bordés de bassins remplis de nénuphars et 
de poissons koi et contemplez les détails des pierres composant le sol de la 
rivière. Sentez l'exubérance des jardins tropicaux avec chaque respiration 
quand vous arrivez au cœur de la station, où l'un des plus grands spas de la 
côte pacifique du Mexique se trouve; plus de 1 500 mètres carrés dédiés à la 
détente et au rajeunissement du corps et de l'esprit. Certifié comme étant  un 
« Leading Spa » par « Leading Hotels of the World », il dispose de 20 salles 
de soins élégantes et plus de 60 soins inspirés des Sept cérémonies anciennes.



Banquets, réceptions et galas s'animent dans le Centre de congrès ultra moderne, avec des installations polyvalentes et une 
capacité pouvant accueillir  jusqu’à 600 personnes. Idéal pour des événements allant des mariages aux conférences et réunions 
d'affaires, la grande salle de bal «  Marissa Grand Ballroom  » peut être divisée en cinq sections séparées, chacune équipée 
indépendamment en audio et vidéo et elle est adjacente au centre d'affaires avec toutes les connexions technologiques de pointe 
et tous les supports de communication ainsi que d’un service d’impression en haute résolution.

Plusieurs lieux pour événements sont disponibles, y compris la plage, le Gazebo, le  jardin et les salles de bal et un groupe de 
professionnels de la coordination d’événements sont fermement engagés à faire de votre événement un véritable succès.

Soirees a theme et banquets

Nos services d'organisation d'événements vont bien 
au-delà des magnifiques  arrangements de groupe. 
Nous avons un vaste catalogue de soirées à thème, 
disponible et nous pouvons également vous aider à 
concevoir un événement personnalisé basé sur des 
concepts créatifs et innovants.

Pour les banquets de réunions, de mariage ou pour des 
occasions spéciales, nous vous proposons des repas 
gastronomiques de haute qualité et notre l'hospitalité 
renommée pour son style de classe mondiale.   

Centre de conventions
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Vivez le mariage de vos rêves au Grand Velas Riviera Nayarit, 
l'une des destinations les plus romantiques du Mexique et 
permettez-nous de faire de ce jour si spécial et de votre lune de 
miel, des moments inoubliables.

Nous vous invitons à vivre l’émerveillement de ces événements 
de la vie dans nos lieux enchanteurs, accompagnés par votre 
famille et vos amis avec une vue spectaculaire sur l'océan. 
Ajouter de la magie à tous vos souvenirs avec les couchers de 
soleil et les vagues qui viennent doucement s’étaler sur le bord de 
la plage.



A peine à 15 minutes de l’aéroport International de Puerto 
Vallarta

Transport privé et taxis disponibles dans la station

Distances vers les lieux dignes d’intérêt :

• Puerto Vallarta et Maleçon : 25 minutes
• Puerto Vallarta / aéroport internantional Riviera Nayarit : 15 
minutes
• Punta de Mita : 40 minutes

Av. Cocoteros, 98 Sur, Nuevo Vallarta,
Riviera Nayarit, México. CP 63735
Appel gratuit depuis les USA et le Canada : 877 503 0288
Appel gratuit depuis la Grande Bretagne : 0800 032 2394
Réservations pour agences de voyage 1 888 210 9590
Réservations par courriel : contactcenter@grandvelas.com
Site web : grandvelas.com
Département des ventes : sales@grandvelas.com
Réservations : reservations@grandvelas.com
Réservations pour groupes: groups@grandvelas.com

Contact

Connue comme étant le joyau de la côte Pacifique du 
Mexique, cette station balnéaire, bordant Puerto Vallarta, 
est rapidement devenue une destination favorite non 
seulement des vacanciers du monde entier, mais aussi des 
chefs d'entreprises qui cherchent de nouveaux sites offrant 
une combinaison parfaite entre le luxe, le confort et un 
service incomparable.

En fournissant un service qui dépasse continuellement 
toutes les attentes Grand Velas Riviera Nayarit a glané de 
très nombreuses récompenses, dont cinq Diamants 
attribués par l'AAA (American Automobile Association), le 
meilleur Hôtel Spa, décerné par le magazine Condé Nast 
Johansens, le trophée du « Traveler’s Choice Best Luxury 
Hotel in the World  » décerné dans TripAdvisor, et le 
«Platinum Choice Award  » décerné par le magazine « 
Smart Meetings » comme étant LA destination idéale pour 
les congrès et événements d'affaires.

Riviera Nayarit

Situation

"La liste des services proposés à Grand Velas se lit comme un voyage de rêve : des suites surplombant l'océan, une 
restauration gastronomique, un spa légendaire et forfaits d'aventures qui vous emmèneront nager avec les dauphins 

et vous balader à cheval à travers la forêt tropicale. Mais contrairement à la plupart de vos rêves, cet étonnant 
monde merveilleux sera là à votre réveil ".

Chaîne des voyages

Les stations balnéaires de "Grand Velas sont qualifiées comme étant la Rolex du tout compris ... [et] ... obtiennent 
des notes élevées de la part de tous les professionnels des réunions et de la motivation pour : la qualité de leur 

nourriture, de leur service impeccable et leur magnifiques parcs superbement bien entretenus."

Meetings et conventions


