Hôtel

Spa

Restaurant

Bar « Moon Lounge »

Lauréat du prix “Icon of Design 2011”
remis par Architectural Digest

L’un des 50 spas les plus réputés
du Mexique

Nominé « Gourmet »
de Travel + Leisure

Spectacles de jazz tous les mercredis,
vendredis et samedis soirs

DESCRIPTION/DESIGN/ARCHITECTURE
L’architecte primé, Salvador Reyes Rios a métamorphosé une villa abandonnée du 19e siècle en un magnifique hôtel tout rose, colorant
la prestigieuse avenue Paseo de Montejo au cœur de la cité coloniale de Mérida dans le Yucatán. Cet hôtel de dix-sept chambres fusionne
modernité et charme d’antan.
Prendre un bain sous le ciel étoilé dans le confort de votre chambre, succomber à la sublime cuisine de notre chef résident, et explorer la beauté
spectaculaire et mystique du monde Maya. Rosas & Xocolale transportera vos sens là où ils ne sont encore jamais allés...
distances
•
•
•
•
•

À 25 minutes de l’aéroport de Mérida
À 10 minutes du Centro Historico
À 5 minutes des musées
À une heure du site archéologique de Uxmal
À une heure du site archéologique de
Chichen Itza
• À 40 minutes des plages de Progreso
• À deux heures de Valladolid, cité coloniale
• À quatre heures de Cancun

Aires
• Situé sur le toit, la terrasse du bar
« Moon Lounge » vous offre une vue
imprenable sur l’avenue Paseo de Montejo
• Bar à tequila et bibliothèque
• Restaurant offrant la meilleure tablée
de la région, lauréat du prix « Distinción
Bohemia 2012 »
• Spa aromathérapeutique, l’un des 50 spas
les plus réputés du Mexique, spécialisé
dans les enveloppements chocolatés
• Gymnase avec équipement complet
• Boutique offrant le savoureux chocolat
de la région, son artisanat et ses bijoux

Nominado
Gourmet Awards

2012

• Chambres avec baignoire extérieure privée
• Piscine

SERVICES
• Peut accueillir des événements autant
d’affaires que sociaux
• Accès privilégié à des terrains de golf,
différentes plages et multiples excursions
• Hôtel sans fumée avec zones réservées
aux fumeurs
• Stationnement et service de voiturier
• Service aux chambres
• Buanderie
• Service de vélos gratuit

CHAMBRES
Chambre supérieure
Chambre de luxe
Suites 	
Suite Xocolate
Suite Rosas
Suite Rosas & Xocolate

235 USD
265 USD

Mexico’s
ícono del diseño
Top 50 SPA’S

2011

• Baignoires extérieures
• Télévision à écran plat
• Système de son BOSE avec lecteur DVD, CD
et prise pour Ipod
• Internet haute vitesse Wi-Fi
• Téléphone IP
• Minibar
• Produits Occitane
• Pain de savon au chocolat fait à la main

RENSEIGNEMENTS
Date d’inauguration : Décembre 2009
Directeur : Carol Kolozs Fischer
Gérant des opérations : Senele Niño de Paz
Directrice des ventes : Karina Medina
Responsable des réservations : Alicia Villegas
Paseo de Montejo 480 x 41 col.
Centro, Mérida, Yucatán, Mexique
+52 (999) 924 2992
info@rosasandxocolate.com

368 USD
395 USD
695 USD

Taxes non incluses. Déjeuner continental inclus.
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Patrocinador Oﬁcial

Mexico’s
Mexico’s
Top50
50 SPA’S
SPA’S
Top

Patrocinador Oﬁcial

