AMRE SO RT S EN GENER AL

La différence AMResorts, c’est…
Hôtels suités le long des plus
belles plages des Caraïbes et
d’Amérique Centrale

Pas de bracelet

Restaurants à la carte sans
réservations ni restrictions

Room service 24h/24

AMRE SO RT S EN GENER AL

Boissons locales &
internationales premium

Service de plage
& piscine

Spas reconnus mondialement

Divertissement en soirée

AMRES O RT S EN G ENERAL

Valeurs ajoutées pour vos clients

Sip, Savor
& See

Unlimited
Connectivity

Greens Fees
gratuits

Mariages et
lunes de miel

Découvrez les
autres hôtels de
la collection en
soirée

Application pour
rester connecté
avec staff et
clients

dans tous nos
hôtels sur la
côte Caraïbe
du Mexique

Packages gratuits
disponibles

MARIAGES
Dites « je le veux » avec AMResorts ! Tous nos hôtels
proposent une offre mariage gratuite*
•
•
•
•
•
•

services d’un coordinateur de mariage sur place
mariage symbolique (10 invités max)
vin d’honneur avec apéritif
gâteau et vin pétillant
bouquet de fleurs et boutonnière pour les mariés
réductions sur les traitements au spa.

VOYAGES DE NOCES ET ANNIVERSAIRES DE
MARIAGE
Bénéficiez de formules gratuites dans tous nos hôtels,
1 an après la date du mariage.

• lettre de bienvenue
• vin pétillant 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)
• réductions sur les traitements au spa

D’autres options plus complètes sont disponibles, pour personnaliser votre formule veuillez contacter votre tour
opérateur
*minimum de nuitées demandées dans une catégorie de chambre.

AMRES O RT S EN G ENERAL

Mariages, voyages de noces et anniversaires

NOS DESTINATIONS

Costa Rica – Curaçao – Jamaïque – Mexique – Panama – République Dominicaine

CONCEPT M ARQUE

Boutiques-hôtels de charmes
paradisiaques à l’architecture unique

•

Avantages exclusifs avec la formule
Endless Privileges® conçue dans
l’objectif de créer des séjours adaptées
aux désirs des clients, axées sur le bienêtre et la relaxation

•

Service personnalisé haut de gamme

•

Environnement naturel encore préservé.

•

Bouteille de bienvenue (tequila / rhum)

•

Experiences culturelles uniques

•

Absence d’heure de check-in/ checkout.

IDEAL POUR
Anniversaires
de mariage

Mariage intime

Voyage de
noces

Séjour bien-être

Endless Privileges®

•

CONCEPT MARQUE

• Ambiance décontractée et raffinée
• Service d’exception
• Restaurants à la carte et bars chics
• La formule Unlimited-Luxury®

IDEAL POUR
Renouvellement
de voeux
Demande en
marriage/ fiançailles
Séjours romantiques

Séjour Spa

Anniversaires
Voyages de
noces

Unlimited-Luxury®

• Marque 5* pour adultes seulement offrant un
environnement romantique dans un cadre idyllique et
luxueux.

C O N C E P T M AR Q U E

•

Marque 5* pour adultes

•

Chambres modernes et luxueuses

•

Programme d’activités branché (DJ, pool
party…)

•

Environement social avec une ambiance
clubbing

•

Bar et restaurants à la carte tendances

•

La formule Unlimited-Luxury®

IDEAL POUR
Mariage
Enterrement de
vie de
garçon/fille

Anniversaires
Groupe
d’amis

LGBT

Voyage
en solo

Secrets Resorts & Spas vs. Breathless Resorts & Spas

UnlimitedLuxury®

Adults-only 5*

• Intime & romantique
• Classique & calme
• Client idéal :
Couples

• Focus sur la romance
• Dinner romantique
• Activité phare: Spa
& hydrotherapie.

Chambres et suites
grand confort
Service d’exception

• Environement social
• Branché et vivant
• Divertissements assurés

• Client idéal: Célibataires,
couples, groups d’amis.
• Clubbing
• Activité phare:
Soirées à themes & DJ

C O N C E P T M AR Q U E

•

Marque 5*, idéale pour les familles ou les couples
qui souhaitent vivre des vacances dans un
environnement traditionnel

•

Service de qualité avec restauration
gastronomique

•

La formule Unlimited-Luxury®

•

Soirées à thèmes, bars en bord de mer et
spectacles

•

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

•

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

IDEAL POUR
Séjour en
famille
Voyage de
noces

Séjour romantique
Cérémonie de
mariage

C O N C E P T M AR Q U E

• Marque 5* pour des vacances actives en
famille, couple ou groupe d’amis.

• Décor moderne
• Pour les voyageurs de tous les âges

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

Club adolescents 13-17 ans (Core Zone Teens
Club)

• La formule Unlimited-Luxury®

IDEAL POUR
Mariage

Groupes
d’amis

Réunion de
famille
Hôtel pour famille multigénération

Dreams Resorts & Spas vs. Now Resorts & Spas

UnlimitedLuxury®

• Pour les couples avec ou
sans enfants
• Notre offre haut de
gamme pour familles
• Intimité et qualité de
service

• Différents programmes
d’activités selon les
tranches d’âges
• Idéal pour les mariages,
lunes de miel, escapades
romantique ou vacances
en famille

5* Pour familles

Clubs enfants &
ados
Bord de mer

• Idéal pour des séjours
multigénérationnels avec
enfants, ados, jeunes
adultes, couples et
groupes d’amis
• Vivant et convivial

• Luxueux et moderne
• Animations comblant
toutes les générations
• Pour les réunions de
famille, mariages ou
groupe d’amis

CONCEPT FORMULE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Chambres et suites luxueuses toutes équipées
Minibar rempli quotidiennement
Room service 24h/24 et service de
conciergerie
Restaurants gastronomiques à la carte sans
réservations ni restrictions
Marques prestigieuses d’alcools locaux et
internationaux en illimité
Produits d’accueil premium
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
Pas de bracelet à porter
Core Zone Teens Club –Club Ado 13-17 ans
(Dreams & Now )
Explorer’s Club for Kids de 3 à 12ans (Dreams
& Now)

4 Marques, une seule formule

Endless Privileges®

La Formule tout inclus
Unlimited-Luxury®

C O N C E P T M AR Q U E
La formule tout inclus Unlimited-Fun®:
• 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 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
• Pas de bracelet à porter

•

Cadre idyllique et établissements offrant une
ambiance conviviale. Idéal pour les familles
et les groupes d’amis à la recherche de
vacances amusantes.

•

4* supérieur

•

Programme pour les familles

•

Une formule exclusive: Unlimited-Fun®.

•

Club enfants 3-12 ans (Explorer’s Club) avec
animateurs certifiés

•

Le Core Zone Teen’s Club pour les
adolescents (13- 17ans) avec un programme
d’activités dédiées tous les jours

IDEAL POUR
Vacances en famille
Séjours à prix compétitifs

Av a n t a g e s e x c l u s i f s

Avantages et services supplémentaires*
Chambres Preferred Club (Secrets, Dreams et Now),
xhale Club (Breathless)/ Sun Club (Sunscape) :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Accès reservé au Lounge Club (Salon)
Accès aux piscines et sections de plages exclusives
Service de concierge personnalisé
Petit-déjeuner continental dans le Lounge ou dans un
restaurant à la carte
Hors d’oeuvres servis aux lounges reservés
Lounge Club offrant des spiritueux haut de gamme
Choix d’oreillers
Accès au spa
Accès aux ordinateurs du Lounge
Mini –bar et produits d’accueil premium
**Wi-Fi et room service (7h-23h)**

*Varient d’un hôtel à l’autre. Certains avantages peuvent ne pas être proposés dans certains
hôtels.
** Seulement pour le Sun Club (déjà disponible dans les formules Endless Privileges® et UnlimitedLuxury®)**

Merci pour votre temps !
Nous espérons que cet e-learning vous aidera à conseiller vos clients et leur permettre de passer un
séjour inoubliable avec AMResorts!
Nous vous invitons à tester vos connaissances pour tenter de gagner un séjours dans nos hôtels !
L’équipe AMResorts France

