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EXPÉRIENCE EXPERIENCE

SUBLIME
RÉCEMMENT CONSTRUIT, LE GRAND VELAS DE LOS CABOS, AU MEXIQUE, SE DRESSE EN
BEAUTÉ FACE À LA MER DE CORTEZ. CE COMPLEXE HÔTELIER SYNONYME DE GRAND LUXE,
DONT TOUTES LES SUITES BÉNÉFICIENT D’UNE VUE SUR LE PACIFIQUE, SE DISTINGUE PAR
SES NOMBREUX FORFAITS THÉMATIQUES, INCLUANT DES WEEK-ENDS GASTRONOMIQUES
D’EXCEPTION.
THE NEWLY CONSTRUCTED GRAND VELAS IN LOS CABOS, MEXICO, STANDS PROUDLY AT THE
INTERSECTION OF THE SEA OF CORTEZ AND THE PACIFIC OCEAN. SYNONYMOUS WITH TOTAL
LUXURY, THIS HOTEL COMPLEX OF ALL-OCEAN-VIEW SUITES OFFERS A NUMBER OF THEMED
PACKAGES, INCLUDING EXTRAORDINARY GOURMET WEEKENDS.
PA R / B Y E M M A N U E L L E M O Z AYA N - V E R S C H A E V E
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EXPÉRIENCE EXPERIENCE

Ici, le désert épouse les paysages tropicaux et le bleu de la mer… Une fusion
rare, étonnante, faisant bénéficier le complexe Grand Velas d’un emplacement
idyllique. Y séjourner plonge le visiteur dans un univers où la réalité dépasse le
rêve. Le spectacle naturel est au rendez-vous à tout moment, et le Grand Velas
parfait cette expérience magique grâce à un service haut de gamme, une
hospitalité locale hors pair et des espaces intérieurs et extérieurs extraordinaires.
L’hôtel comprend plus de trois cents suites aux dimensions généreuses, allant de
100 à 600 mètres carrés. Certaines d’entre elles sont dotées de piscines privées,
relayant les trois immenses bassins communs extérieurs. Des lieux privés aux
terrasses, en passant par les espaces spa, les salons de beauté, les salles de
réunion et les restaurants, le design ultrasoigné est d’une grande élégance.
L’endroit est propice aux occasions en tout genre et de toute importance, qu’elles
soient professionnelles ou personnelles. Dans les deux cas, le séjour est
mémorable. Assurément, un mariage organisé dans l’une des salles de bal
cossues du Grand Velas reste gravé dans la mémoire des convives tout autant
que dans celle des amoureux. Le lieu est aussi favorable au ressourcement, y
compris pour les familles puisque des clubs sont spécialement dédiés aux
enfants et aux adolescents.
L’établissement réserve une grande place à la gastronomie et peut s’enorgueillir
de bénéficier de la cuisine de chefs renommés et étoilés. Ces mets de choix sont
accompagnés de vins répondant aux goûts de tous les palais, la cave du
complexe hôtelier étant considérée comme la plus complète de la région. Enfin,
outre les diverses possibilités de transport, un service de concierge personnalisé
est à disposition 24 heures sur 24.
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Here, where the desert meets the tropics meets the blue waters of
the ocean, is the Grand Velas hotel complex. Guests of the resort
enter a singular world where reality surpasses dreams. With the
wonders of nature always beckoning, the Grand Velas has cultivated
an idyllic experience with excellent service, unparalleled local
hospitality and extraordinary indoor and outdoor spaces. The hotel
includes over three hundred spacious suites, measuring from 100 to
600 square metres. Some are even equipped with private plunge
pools, should guests tire of the resort’s own three sizeable pools.
The elegant, ultra sophisticated design can be seen in everything
from the private areas to the terraces, to the spa facilities, beauty
salons, meeting rooms and restaurants. The location is ideal for
events of all sizes, professional or personal. In both cases,
participants are promised a memorable stay. A wedding organized
in one of the Grand Velas’ opulent ballrooms is sure to be an
unforgettable occasion for both couple and guests. The Grand Velas
appeals to all, including families, to relax and have fun, thanks to the
specially organized clubs catering to children and teens.
Known for its fine dining, the resort proudly showcases cuisine
served up by world-renowned star chefs. These choice meals are
accompanied by wines to suit every palate, as the resort’s wine
cellar is considered the most extensive in the region. In addition to
the various transportation options, a personalized concierge
program is available 24 hours a day, meeting your every need.

