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Las Mañanitas
Hotel Garden Restaurant & Spa

Las Mañanitas, situé au cœur d’un immense jardin adjacent au parcours
de golf de la ville se trouve juste à quelque centaines de mètres du centre
historique de Cuernavaca, surnommé la « ville de l’éternel printemps ».
Cette somptueuse hacienda est dans la plus pure tradition mexicaine. Dans
les jardins exotiques, au détour de sculptures de Francisco Zuñiga et de
fleurs exubérantes, vous apercevrez des paons royaux se pavaner près des
fontaines et des perroquets bleus perchés dans les arbres.
Sous leur toit de tuiles, les 25 villas et leurs suites coloniales abritent
quelques antiquités et œuvres d’art parmi les plus belles du pays, comme
les toiles de José Luis Cuevas, de Leonardo Nierman ou de Carlos Mérida.
Votre programme : une cuisine typique et gourmande et des excursions de
choix sur les traces des Aztèques, entre la visite du palais de Cortés et la
découverte des cités vestiges de Xochicalco et de Taxco - célèbre pour son
orfèvrerie en argent

Une hacienda & restaurant gastronomique
n’abritant que 25 Suites
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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