
HILTON PUERTO VALLARTA RESORT  
BRÈVE DESCRIPTION

 

En un coup d’œil
 •  Ce village vacances propose des forfaits tout compris offrant des soupers 

    buffet ou à la carte, boissons illimités, services aux chambres 24/24, 
    minibar approvisionné quotidiennement, activités quotidiennes, 
    divertissements en soirée et beaucoup plus).
•  Un des nouveaux hôtels de Puerto Vallarta.
•  Situé près de l’aéroport et d’autres attractions.
•  Situé directement sur la plage, avec une vue mer et montagne magnifiques. 
•  Idéal pour les vacances en famille, les escapades romantiques,
    et les groupes.
•  Cuisine gastronomique et le service aux chambres offert 24/24.
•  Salles de réunions et de réception.
  

 

 
  

Le Hilton Puerto Vallarta Resort est de centre 
de villégiature paradisiaque.  Ce front de mer 
époustouflant offre des paysages magnifique 
des montagnes et de la baie de Bandera.  
Situé à quelques minutes de l’aéroport, des 
centres commerciaux et du centre-ville.



NOS CHAMBRES  

 

Toutes les chambres comprennent :
• 259 suites et chambres de luxe, toutes comprenant 
  un lit sérénité du Hilton
• Balcon ou terrasse
• Téléviseur LCD
• Radio réveil avec station iPod
• Coffre-fort format ordinateur portable
• Robes de chambre et pantoufles
• Minibar
• Commodités supérieures

CHAMBRES DE LUXE

P E T I T E S  S U I T E S

C H A M B R E  D E S  M A Î T R E S  

BUVEZ, MANGEZ ET RÉJOUISSEZ-VOUS

S E A  F I R E

LA  CAT R I N A

L E   D É L I C E

O  WEST

LA BONITA

LO B BY BAR 

SNACK-BAR /  FOGO  

HÉBERGEMENT
L E  S P A  E T  S A L O N  D E  C O I F F U R E

C E N T R E  D E  C O N D I T I O N N E M E N T  P H Y S I Q U E

C L U B  P O U R  E N F A N T S

RÉUNIONS

 

 

HILTON PUERTO VALLARTA RESORT
Avenida de las Garzas 136, Zona Hotelera Norte
Puerto Vallarta, Jalisco, México 48333

T: (+52) 322 176 1176 | E: PVRPV_info@hilton.com
hi l tonpuertoval lar ta .com

Faites-vous dorloter au Spa et au centre de 
bien-être.  Reposez-vous dans le Jacuzzi, profiter 
d’une expérience unique dans le Flotarium, ou 
visitez le salon de manucure fantaisie.

Installez-vous confortablement dans une de nos 
chambres de luxe spacieuse.  Choisissez entre un 
lit King ou un lit double, et soyez à l’aise dans cet 
espace de 370 pieds carrés.  Vue à couper le 
souffle.

Ce restaurant buffet au bord de la piscine offre  une 
cuisine locale et internationale.  Reposez-vous dans 
une atmosphère accueillante et dégustez votre 
repas en admirant la vue mer.

Pour plus d’espace, nous vous suggérons une suite 
spectaculaire entre 520 ou 740 pieds carrés.  Les 
clients peuvent écouter le bruit des vagues de leur 
balcon qui donne directement sur la mer, ou 
reposez-vous dans le Jacuzzi.  Vue mer éblouis-
sante de la terrasse du toit, ou simplement 
reposez-vous dans votre piscine privée ou publique

Déguster votre café du matin sur ta terrasse privée 
avec une vue mer.  1510 pieds carrés d’espace, un 
lit King et un salon. Vous aurez l’embarra du choix 
tant qu’à l’espace pour être confortable.

C H A M B R E  D E  T O U R

Optez pour le meilleur luxe avec notre chambre de 
tour. Chambre d’une superficie de 1455 pieds 
carrés qui offre un lit king, un salon, un balcon 
panoramique, un Jacuzzi, et des vues magnifiques 
de l’océan.

Équipement de musculation et de cardio des plus 
récents.  Hilton Fitness offre une approche person-
nalisée selon vos besoins.

Un terrain de jeu, bricolages, jeux interactifs – vos 
enfants vont s’amuser au club des enfants!.

Des vacances sans cuisine mexicaine ne sont pas de 
vraies vacances. Joignez-vous à un souper intime au 
restaurant mexicain authentique de Puerto Vallarta.

Pour une expérience inoubliable nous vous 
suggérons ce restaurant relaxe qui sert de la cuisine 
française haut de gamme. Les plats sont créés avec 
des ingrédients frais et locaux.

Dégustez une boisson tropicale rafraichissante ou un 
martini avec des savoureux hors - d’œuvres.  Vue 
mer magnifique. Endroit idéal pour se détendre ou 
pour se rencontre entre amis.

Ce bar accueillant offre une variété de tequila.  Idéal 
pour y prendre l’apéro entre amis.

RHYTHMS 

Tout en écoutant la musique de plusieurs rythmes, 
vous pourriez apprendre de nouveaux pas de danse.

Snack-bar au bord de la piscine et au bord de la 
plage. Pas besoin d'aller loin pour apprécier une 
boisson rafraichissant ou un repas délicieux.  Au 
coucher du soleil, cette endroit se transforme en 
restaurant charrascaria brésilienne, ou une trattoria 
italienne.

Besoin d’être dans l’action?  Arrêtez à cette épicerie 
fine pour acheter un café, des pâtisseries  ou une 

Organisez votre événement dans un endroit 
spacieux décoré selon vos besoins.

• Salle de plus de 10,000 pieds carrés. 
• L’accès à Internet haute vitess.e
• Une équipe spécialisée sur place pour les      
   conférences, les événements, et organisateur de  
   mariages. 

SALLE DE BAL VALLARTA

•  Une superficie de 7,212 pc d’espace, une capacité  
   de 850 places
•  Peut être divisé en 4 sections différentes, chacune  
    comprends son entrée

SALLE DE CONFÉRENCE

• 3 salles de conférence, capacité allant jusqu’à 100  
   personnes


