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Vacation like a Star™ : passez des vacances de star au célèbre 
Planet Hollywood Beach Resort Cancun tout inclus dès le 
printemps 2020. Nous avons créé l’endroit par excellence pour 
des vacances en bord de mer! Vous y trouverez des souvenirs 
hollywoodiens, des expériences thématiques, un spa digne 
des plus grandes vedettes ainsi que divers restaurants et 
bars tout compris.. transformant votre forfait vacances tout 
inclus habituel en une escapade PHabulous. Des programmes 
imaginatifs et immersifs proposés par le STARS Kids Club, 
au monde des saveurs à découvrir grâce à notre programme 
culinaire Crave dans les restaurants thématiques, en passant 
par le programme de conditionnement PHit, Planet Hollywood 
Beach Resort Cancun apporte l’excitation du grand écran à la 
magnifique plage de Costa Mujeres non loin de Cancun.

crave
world of flavors Savourez des saveurs de classe mondiale dans 11 restaurants, dont 10 restaurants à la carte et 

un buffet international. Qu’il s’agisse de cafés de spécialité, de choix végétaliens, végétariens ou 
sans gluten, ou du resto à hamburgers de Chez Guy Fieri, nous nous engageons à vous offrir une 
expérience mémorable et digne de mention, adaptée à votre goût.  

• 566 options de suites 
luxueuses 

• Matelas fabriqué à la main 
conçu spécialement par PH

• Dix restaurants à la carte, 
un buffet international, 
neuf bars et un café

• Expériences culinaires 
locales et internationales 

• Service aux chambres 
24 heures sur 24 

• Terrasse ou balcon 
privé(e)

• Le programme Your 
Soundtrack™ vous 
permet de choisir votre 
thème de musique durant 
votre séjour au paradis 

• Télé satellite PHTV®
• Minigolf de neuf trous 
• Pataugeoire, rivière 

tranquille et quatre piscines 

• Ne manquez jamais un 
match ou une cérémonie 
de remise de prix grâce 
à notre Main Event 
Guarantee™

• Souvenirs d’Hollywood, 
installations et 
commodités de 
divertissements 
thématiques

• Kids Club STARS avec 
surveillance (4 à 12 ans) 

• Teens Club (13 à 17 ans) 
• Planet Play ($)
• FlowRider®
• Labyrinthe
• Forfaits mariage 

Bollywood 
• Événements spéciaux

• So Cal Gourmet Emporium
• East Sushi & Teppanyaki Bar
• Sunset Strip Steakhouse & Grill
• La Cocina Mexican Cuisine  
• Gusto Italian Trattoria
• Sutra Indian Restaurant  

& Hookah Lounge 

• Overtime Sports Bar
• The Shores Beach Club & Restaurant
• Guy’s! Burger Joint
• 6th Sense - Chef’s Table ($)
• STAR Class™ Bar & Grill ($)

• Overtime Sports Bar
• The Premiere Bar & Lounge
• Twist Social Bar
• Point Break - Pool bar
• Fuel Coffee Co.

• Studio Disco Bar & Lounge 
• Blue Lagoon - Lazy River Grotto Bar
• Blue Crush Bar & Grill
• STAR Class™ Pool Bar ($)
• STAR Class™ Bar ($)

Prenez un verre dans l’un de nos neuf bars et cafés :

Rendu d’artiste

Rendu d’artiste

Phabulous Beds™

Dormez confortablement dans un de nos lits 
Phabulous Beds™, comportant un matelas 
fabriqué à la main, personnalisé et conçu 
exclusivement pour les clients de Planet 
Hollywood, et bénéficiez d’un confort et d’un 
soutien exceptionnels.

Your Soundtrack™

Choisissez votre thème musical durant votre 
séjour au paradis. Quels que soient vos 
goûts musicaux (rock ou plus calme), Your 
Soundtrack™ vous donnera l’impression d’être 
la vedette de votre propre film oscarisé.

Main Event Guarantee™ 
Ne ratez aucun grand moment de divertissement 
durant vos vacances à Planet Hollywood! 
De spectacles primés à événements sportifs 
majeurs, suivez toute l’action dans notre 
Overtime Sports Bar!

Plugged In™

Les clients peuvent saisir et partager chaque 
moment au paradis digne du tapis rouge grâce à 
l’option Plugged In™ qui offre une connexion Wi-
Fi haute vitesse gratuite et illimitée, partout dans 
le complexe hôtelier, pour tous les appareils.

La fiche d’information peut être modifiée à tout moment.

explore our planet

crave-world of flavors



surclassez-vous avec STAR class™

Chaque suite de luxe est conçue pour que vous vous sentiez 
comme une vedette durant votre atop one of our Phabulous 
Beds™, a hand-crafted custom mattress with bedding 
developed exclusively for Planet Hollywood guests and 
receive a full night’s beauty rest with our blackout curtains.

Chaque suite propose également:
• Service aux chambres 24 heures sur 24 
• Terrasse ou balcon privé(e) 
• Somptueux peignoirs et pantoufles
• Le programme Your Soundtrack™ : Programmez-le pour de choisir 

votre thème de musique durant votre séjour au paradis
• Plugged In™ : Tous les clients peuvent bénéficier du Wi-Fi haute 

vitesse partout dans l’hôtel, de l’option PHTV™ dans chacune des 
suites et même télécharger l’application mobile PH pour rendre leurs 
vacances encore plus spectaculaires

Découvrez une attention incomparable aux détails, des commodités exclusives et un 
service extraordinaire : vous recevrez le traitement de vedette que vous méritez. Les 
invités de Planet Hollywood peuvent vivre l’expérience complète d’une star en tant que 
membre de STAR Class™ et profiter d’un traitement de faveur en exclusivité, dont : un 
accompagnateur personnel et un minibar doté de produits de renom et des collations 
de votre choix dans la chambre︱un agent personnel pour prendre en charge tous 
vos plans et toutes vos réservations︱un accès en exclusivité à la piscine et au bar 
STAR Class™︱un accès gratuit à la piscine d’hydrothérapie︱un service aux chambres 
amélioré | des aromathérapies | un menu oreiller.  

Stars Kids Club (4 à 12 ans) 
Les stars de plus de quatre ans peuvent 
participer à des activités supervisées, 
comme des activités artistiques, des séances 
d’exercice physique, des soirées de danse, 
des compétitions amicales, des événements 
thématiques et des cérémonies de remise de 
prix hebdomadaires.

Rivière tranquille
Appel aux vedettes! Attrapez votre serviette et 
venez vous rafraîchir dans la piscine ou la rivière 
tranquille.

Jurassic Splash Park
Entrez dans un monde préhistorique aquatique 
où les enfants peuvent se rafraîchir, entourés de 
dinosaures. Avec des canons à eau, des gicleurs 
et des dinosaures grandeur nature, vos enfants 
auront l’impression d’avoir été transportés 
directement dans un film!

Shipwreck Cove
Canalisez votre capitaine Jack Sparrow intérieur 
et mettez le cap sur Shipwreck Cove. Ce parc 
d’attractions à thématique de pirates comprend 
des glissades d’eau adaptées aux enfants et une 
chute où vos petits moussaillons entreprendront 
une aventure de pirate amusante.

FlowRider®

Domptez la vague sur la machine à vague 
artificielle! Des enfants qui apprennent à surfer 
aux adultes qui pratiquent le sport depuis 
plusieurs années, FlowRider® vous permet de 
prendre des vagues encore et encore.

Mariages
Des cérémonies traditionnelles aux festivités de 
style Bollywood, réalisez votre mariage de rêve 
à l’hôtel Planet Hollywood Beach de Cancun. 
Dites oui à votre douce moitié en des lieux de 
mariage paradisiaques et romantiques comme 
notre toit-terrasse PH signature surplombant la 
mer des Caraïbes ou le Palm Pavillion. Avec l’aide 
de planificateurs et de coordinateurs de mariage 
personnels, le mariage de vos rêves vous attend. 

Minigolf
Canalisez votre Happy Gilmour intérieur avec 
notre parcours de minigolf de neuf trous! Pour 
plaire à tous les âges, le parcours a été conçu 
exclusivement pour Planet Hollywood et est la 
façon idéale de passer un après-midi de détente. 

Planet Play ($)
Visez toujours plus haut dans la zone de 
trampoline, essayez les différents parcours avec 
le simulateur de golf, réalisez des tirs de trois 
points sur le terrain de basketball ou établissez 
le meilleur score aux arcades dans le premier 
parc d’attractions du genre au Planet Hollywood 
Beach Resort de Cancun. 

Labyrinthe
Les clients de tous les âges peuvent parcourir 
le labyrinthe et choisir leur propre aventure 
pour tenter de retrouver le centre du labyrinthe. 
Divulgâcheur : attention aux impasses! 

PH Store ($) & Hollywood Memorabilia 
Rapportez une partie de Hollywood à la 
maison et magasinez en choisissant parmi une 
vaste gamme de produits griffés, de souvenirs 
et d’articles essentiels de voyage. Nous ne 
connaissons pas de meilleur compliment pour 
notre service que lorsque nos clients portent 
des articles griffés PH. 

Locations de cabanas au bord de la piscine ($) 
Les clients peuvent jouir d’un traitement de 
faveur grâce à notre location de cabanas 
exclusifs au bord de la piscine, qui offrent un 
service de bord de piscine spécialisé, des menus 
exclusifs, un bain à remous privé, ainsi qu’une 
télé, afin d’offrir la grande vie à nos clients. 

Amphithéâtre 
Qu’est-ce qu’une visite du Planet Hollywood 
sans être aux premières loges pour voir un bon 
film? Rassemblez toute la famille et assistez à 
la projection de films populaires et de films 
classiques, présentés toute la journée dans 
l’amphithéâtre.

Événements Spéciaux
Planet Hollywood ouvre la voie au plaisir avec
des événements spéciaux mensuels et 
quotidiens activités pour les hôtes de tous 
âges! De projections de vos films de comédie 
préférés et des films classiques dans le théâtre 
à la plage fêtes et films sous les étoiles, il y a 
quelque chose pour tout le monde.

Centre des congrès  
Le centre des congrès du Planet Hollywood 
transformera toute conférence ou réunion de 
conseil d’administration en événement tapis 
rouge. Avec une capacité d’accueil jusqu’à 1 
300 personnes, cette salle comprend une scène 
et peut être divisée commodément en huit 
sections. 

PH Experiences ($)
Conçu pour celles et ceux qui veulent être 
éblouis par les merveilles de la nature et qui 
désirent vivre des aventures mémorables, 
PH Experiences vous offre le meilleur 
catalogue d’excursions inoubliables. Explorez 
de nouveaux endroits avec des aventures 
organisées et découvrez les merveilles de nos 
célèbres destinations.

phit
PUMPED Fitness Center  
Profitez d’une séance d’entraînement 
de première classe en compagnie 
d’instructeurs professionnels, de cours 
offerts quotidiennement et du tout dernier 
équipement d’entraînement cardiovasculaire 
et de musculation, afin que vous puissiez 
avoir l’allure et la sensation d’être prêt(e) pour 
Hollywood; sans oublier nos courts de tennis et 
des installations de plein air haut de gamme.   

 PH Spa ($)
Transformez-vous de l’intérieur pour mieux briller 
à l’extérieur au PH Spa, un havre de tranquillité 
inspiré par la fusion de la nature luxuriante de 
Cancun et de l’âge d’or d’Hollywood. Nos 
traitements dignes des célébrités mettent en 
vedette des produits de soins biologiques 
pour la peau, Éminence Organic Skin Care, une 
marque biologique réputée vouée à protéger 
votre peau et l’avenir de notre planète.   

PH Beauty Bar ($) 
Notre comptoir beauté est la destination par 
excellence pour les clients qui veulent fouler le 
tapis rouge avec style ou découvrir des produits 
pour une peau saine. C’est aussi l’endroit 
rêvé où les mariées et leurs invités peuvent se 
préparer pour le grand jour.  

ph experiences

sleep famously

Rendu d’artiste

Rendu d’artiste

Rendu d’artiste

Rendu d’artiste Rendu d’artiste

Catégorie de chambres PH Class STAR Class™ Occupation

Junior Suite - Handicap H H Max. 4 | Adultes 4 | Enfants 2

Junior Suite – Ocean View H Max. 4 | Adultes 4 | Enfants 2

Junior Suite – Swim-Out H H Max. 4 | Adultes 4 | Enfants 2

Entourage Suite – Chambre familiale H H Max. 4 | Adultes 3 | Enfants 3

Director’s Suite – One Bedroom H H Max. 4 | Adultes 3 | Enfants 3

Director’s Suite – One Bedroom Swim-Out H H Max. 4 | Adultes 3 | Enfants 3

Director’s Suite – Two Bedroom H Max. 8 | Adultes 6 | Enfants 4

Producer’s Suite – Two Bedroom H Max. 8 | Adultes 6 | Enfants 4

Producer’s Suite – Two Bedroom  Swim-Out H Max. 8 | Adultes 6 | Enfants 4

Producer’s Suite – Three Bedroom H Max.12 | Adultes 10 | Enfants 6


