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KIDS HAVE A BALL… AND PARENTS TO
At Meliá Cuba kids are always welcome. They will encounter a world of magic
and creativity for a fun filled vacation experience. In our All-inclusive resorts, adults
and children alike will find their favourite day and night activities surrounded
by a friendly and warm atmosphere, and special attention to families. At Meliá
Cuba we guarantee a safe and reliable environment throughout our services
and facilities, our wide range of activities and entertainment programmes, our
great comfort and a varied cuisine. In addition, we offer special attractive rates
for great family vacations. We invite you to come and visit our best properties
especially designed for families.

LES ENFANTS S’EN DONNENT À COEUR JOIE … ET LES PARENTS AUSSI
Les enfants sont toujours les bienvenus dans les centres de villégiature Meliá
Cuba, un monde rempli d’imagination et de magie qui offre une expérience
de vacances des plus divertissantes. Dans nos établissements en formule Tout
compris, petits et grands y trouvent leur activité de prédilection et s’amusent
toute la journée dans une ambiance amicale et familière. Chez Meliá Cuba
nous garantissons sécurité et fiabilité par le biais de nos services et installations,
notre vaste programme d’activités et divertissement, un confort maximal et une
gastronomie variée. De plus, nous offrons des tarifs spéciaux et avantageux pour
favoriser les voyages en famille. Nous vous invitons à découvrir de plus près nos
meilleurs établissements dédiés plus particulièrement à ce segment du marché.

OUR FAMILY HOTELS

NOS HÔTELS CONÇUS POUR LA FAMILLE

Meliá Cuba offers facilities and services designed especially for families in 15 of
its hotels dedicated to this market segment.
-- Baby club (0-4 years old) and babysitting service.

-- Club pour les tout-petits (0 à 4 ans) et service de gardiennage.

-- Kids’ club with activities for children (5-12 years old).

-- Miniclub avec activités pour les enfants (5 à 12 ans).

-- Activities for teenagers (12-17 years old).

-- Programmes d’activités pour les ados (12 à 17 ans).

-- Wading pools and pool sections for children and splashing areas for
toddlers.

-- Pataugeoires et piscines avec une section pour les enfants et les tout-petits.

-- Safe white sandy beaches, calm warm and shallow waters.

-- Plages sécuritaires de sable blanc aux eaux tranquilles, chaudes et peu
profondes.

-- Shaded areas with lounge chairs and parasols. Washrooms, showers, beach
and pool bar, and lifeguard service.

-- Espaces ombragés avec chaises de plage et parasols. Salles de bain, douches,
bar à la plage et à la piscine, service de sauveteur.

-- Playground or kids’ corner with facilities and games area with slides and
much more.

-- Parc ou section avec installations pour les enfants et terrain de jeux doté de
glissoires et plus encore.

-- Restaurants and bars with a children’s menu and play kit. Kids’ corner and
kids’ bar with attractive drinks.

-- Restaurants et bars avec menu et trousse pour les enfants. Section et bar avec
un choix intéressant de boissons spécialement pour les enfants

-- Family accommodation: Suites and Family rooms, many of which are
connecting or adjoining, with sofa beds and bunk beds. Extra beds and cribs
available upon request.

-- Hébergement pour les familles : suites et chambres familiales dont plusieurs sont
communicantes. Chambres contiguës avec canapés-lits et lits superposés. Lits et
berceaux supplémentaires disponibles sur demande.

-- Special services and family programmes organised by Club Cubamigos.

-- Attentions et programmes d’activités pour les familles grâce à notre Club
Cubamigos.

-- Good luck charms, kit with check-in passport, diploma and many surprises.
-- Club offering a daily programme of activities for children and teenagers (5-17
years old).
-- Children’s special weekly celebration, costumes, group birthday parties.
Clown or magician once a week, Eco Day, daily mini disco, mini talent show
and fantasy show.
-- Special sections for families with a specially trained coordinator.
-- Video games room with Play Station and Wii.
-- “Alone at last” programme.
-- Childcare up to 10:00 pm, allowing parents to enjoy dinner alone.
-- Movie night, mini golf, ice cream service, pizzeria, “churros” fritters and cotton
candy.
-- Discounts and specials: Outlets discounts and special summer promotions for
families.
-- Double connecting or adjoining Family rooms, single parent special
promotions, among many other year-round offers.
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Meliá Cuba propose des installations et services conçus spécialement pour les
familles dans 15 de ses hôtels dédiés à ce segment du marché.

-- Porte-bonheur, trousse avec passeport à l’enregistrement, diplôme et multiples
surprises.
-- Club avec programme quotidien d’activités pour les enfants et les ados (5 à 17
ans).
-- Fête hebdomadaire réservée aux enfants, déguisements, anniversaires de
groupe. Clown ou magicien une fois par semaine, journée écologique, mini
discothèque quotidienne, mini concours de talents et spectacles fantastiques.
-- Sections spéciales réservées aux familles et coordinateur spécialisé.
-- Salle de jeux vidéo avec Play Station et Wii.
-- Garderie jusqu’à 22h00 pour les parents qui souhaitent profiter d’un dîner en
amoureux.
-- Soirée cinéma, minigolf, comptoir de crème glacée, pizzéria, beignets « churros
» et barbe à papa.
-- RRabais et spéciaux d’été pour les familles.
-- Chambres doubles communicantes ou contiguës pour les familles, prix spéciaux
pour familles monoparentales, et autres promotions tout au long de l’année.

Club Cubamigos and Pepelícano, Quelonio and Ijuana, their fun mascots
entertain the children with their special activities programme.
Le Club Cubamigos et ses amusantes mascottes Pepelícano, Quelonio et
Ijuana amusent les tout-petits grâce à leur programme spécialement conçus
pour eux.

BRAVE LIKE PEPELÍCANO / COURAGEUX COMME PEPELÍCANO
Pepelícano is very brave; he’s hardly ever afraid of anything and his boldness sometimes gets him into trouble. His
friends don’t know if Pepe is a pelican or a peril… but he’s certainly a great companion on adventures. The white
pelican is the largest aquatic bird. It’s famous for its pouch that it uses to fish and hold its food in. In Cuba it can
be seen on Cayo Largo and in Varadero.
Pepelícano est très courageux, il n’a peur de rien, ou presque, et son audace lui a déjà joué des tours. Ses amis
ne savent pas si Pepe est un pélican ou un danger sur pattes... mais une chose est sûre : c’est un incroyable
compagnon d’aventure. Le pélican blanc est le plus grand oiseau marin. Il est célèbre pour la poche de peau
sous son bec qui lui sert à pêcher et à garder sa nourriture. À Cuba, on peut le voir à Cayo Largo et à Varadero.

FAST LIKE QUELONIO / RAPIDE COMME QUELONIO
Quelonio is a bit of a show-off, but we can forgive him because he’s been very determined
in his efforts to become the fastest in the whole of Cuba. He’s inseparable from his baseball
cap, which he wears as he walks along all of the island’s beaches. In Cuba, the hatching of
the turtles’ eggs on Cayo Largo del Sur is an amazing sight.
Quelonio est un peu prétentieux, mais nous l’excusons tant il a fait d’efforts pour devenir
le plus rapide de Cuba. Il ne quitte jamais sa casquette de base-ball, avec laquelle il se
promène sur toutes les plages de l’île. À Cuba, la ponte des tortues à Cayo Largo del Sur est
tout un rituel.

SMART LIKE IJUANA/ INTELLIGENTE COMME IJUANA
Ijuana is the one who brings together all the ideas of the Cubamigos to make the world a better place and full
of fun. As she’s very full of herself, only those who know how goodhearted and intelligent she is can discover her
true beauty. Her hat protects her from the hot Caribbean sun. The iguana is a reptile with a big head, and skin
covered in large, smooth scales. It is greenish in colour and lives on the keys and coasts of Cuba.
Ijuana est celle qui met de l’ordre dans les idées des Cubamigos pour créer un monde meilleur et encore plus
amusant. Derrière une apparente fierté se cachent une intelligence et une noblesse de cœur qui font toute sa
beauté. Avec son chapeau, elle se protège de la chaleur du soleil des Caraïbes. L’iguane est un reptile qui a la
tête haute et la peau couverte de grandes écailles lisses, de couleur verdâtre, et qui habite les côtes et les cayos
de Cuba.
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5 Star Ultra All-Inclusive holiday hotels, authentic beach eco-resorts. Facilities include a wide range of theme restaurants,
bars, sports, shows and entertainment for unlimited fun. They are distinguished for their luxurious Royal Service, their
Garden Villas and Yhi Spas.
Hôtels de vacances 5 étoiles en formule Ultra Tout compris, des centres de villégiature de plage écologiques.
Profiter à volonté d’un vaste choix de restaurants thématiques, bars, sports, spectacles et divertissement. Ils se
distinguent grâce au luxueux Royal Service, les Garden Villas et les Yhi Spas.

Varadero: PARADISUS VARADERO
Cayo Santa María: PARADISUS LOS CAYOS
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5 Star Ultra All Inclusive Hotel & Spa on the beach
of Punta Francés. Family Concierge floor and a
Royal Service area exclusively for adults.
FAMILY ACCOMMODATION
Junior Suites and Suites. Multiple occupancy in family
rooms. Family Concierge at Paradisus Varadero.
Special floor with personalised Family Concierge
service. Ideal for enjoying luxury as a family. 100%
non-smoking area.
FAMILY FACILITIES
Pool for children, activities, adults. • Beach 250
m from hotel • Kids Club with supervised care •
Baby club • Reading room and TV lounge • Games
room (playstation) • Minibuffet and juice bar for
children • Terrace with lounge and tabletop games
• Family entertainment and activities • Television
with a channel exclusively for children • Booking of
babysitting service 24 hours in advance.

Hôtel 5 étoiles, ultra tout compris & spa sur la plage
de Punta Francés. Étage Family Concierge et section
Royal Service exclusivement réservée aux adultes.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES :
Chambres Junior Suite et Suite. Occupation multiple
dans les chambres familiales. Family Concierge
au Paradisus Varadero. Étage spécial avec service
personnalisé de Family Concierge. Idéal pour
partager le luxe en famille. Espace 100 % nonfumeurs.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES :

Junior Suite Swim-Up Pool Family Concierge

794

13
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Piscine pour enfants, activités, adultes. • Plage
à 250 mètres • Kids Club avec un encadrement
attentif • Baby club • Salle de lecture et de
télévision • Salle de jeux (Playstation) • Mini-buffet et
bar à jus pour enfants • Terrasse avec salon et jeux
de société • Animations et activités pour les familles
• Télévision avec une chaîne exclusive pour les
enfants • Réservation du service de garde d’enfants
24 heures à l’avance.

Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53 45) 66 8700
paradisus.varadero@meliacuba.com • www.paradisus-varadero.com
ParadisusVaraderoCuba
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NEW OPENING / NOUVELLE OUVERTURE
5 Star Ultra All Inclusive Hotel on Cayo Santa
María. The Reserve floor and a Royal Service area
exclusively for adults.
FAMILY ACCOMMODATION
Junior suites in Swim Up Pool 3-4 storey bungalows
with connecting rooms and lifts. The Reserve
at Paradisus Los Cayos. Special floor with
personalised Family Concierge service. Ideal for
enjoying luxury as a family. 100% non-smoking
area.
FAMILY FACILITIES
Pool for children, activities, adults. • Beach 100 m
from hotel • Kids Club with supervised care • Baby
club • Reading room and TV lounge • Games
room (playstation) • Minibuffet and juice bar for
children • Terrace with lounge and tabletop games
• Family entertainment and activities • Television
with a channel exclusively for children • Booking of
babysitting service 24 hours in advance.

Hôtel 5 étoiles ultra tout compris à Cayo Santa
María. Étage The Reserve et section Royal Service
exclusivement réservée aux adultes.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES :
Chambres Junior Suite dans des bungalows
Swim Up Pool de 3-4 niveaux avec possibilité de
chambres communicantes et des ascenseurs. FaThe
Reserve au Paradisus Los Cayos. Étage spécial avec
service personnalisé de Family Concierge. Idéal
pour partager le luxe en famille. Espace 100 %
non-fumeurs.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES :

802
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Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara, Cuba
T. (53 42) 35 0100
paradisus.loscayos@meliacuba.com • www.paradisus-loscayos.com

Piscine pour enfants, activités, adultes. • Plage
à 100 mètres • Kids Club avec un encadrement
attentif • Baby club • Salle de lecture et de
télévision • Salle de jeux (Playstation) • Mini-buffet
et bar à jus pour enfants • Terrasse avec salon et
jeux de société • Animations et activités pour les
familles • Télévision avec une chaîne exclusive
pour les enfants • Réservation du service de garde
d’enfants 24 heures à l’avance.

ParadisusLosCayos
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5 Star or Superior 4 Star hotels with highly personalised service.
Magnificent locations and a wide range of services and facilities. Select restaurants and a wide variety of
holiday and sports facilities in beach destinations. Some of them offer the exclusive The Level floor
and a relaxing Yhi Spa.
Hôtels de catégorie 5 étoiles ou 4 étoiles Supérieure proposant un service hautement personnalisé.
Emplacements magnifiques et vaste choix de services et installations. Restaurants de choix et grande variété
d’installations sportives et de vacances en bord de mer. Certains hôtels disposent d’un étage exclusif The Level
et d’un relaxant Yhi Spa.

Varadero: MELIÁ INTERNACIONAL I MELIÁ PENÍNSULA VARADERO I MELIÁ MARINA VARADERO I MELIÁ INTERNACIONAL
Keys: MELIÁ LAS DUNAS I MELIÁ CAYO SANTA MARÍA I MELIÁ JARDINES DEL REY I MELIÁ CAYO GUILLERMO
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5 Star All-Inclusive Resort located directly on the
beach. Rooms located in a tropical garden setting.
FAMILY ACCOMODATION
Family Junior Suite with 2 connecting bedrooms
and 2 bathrooms. Bunk beds and full bathrooms.
Maximum capacity of 2 to 6 people • Connecting
and triple rooms. Full bathrooms.
FACILITIES FOR FAMILIES
Special section for families with thematic pool.
• Galleon shaped children’s playground • Wading
pool for toddlers • Kids’ club and Baby club with
large terraces and games area • Kids’ corner with
snacks and juice service • Video games room with
Play Station and Wii • Movie night • “Alone at
last” programme and family coordinator.
Centre de villégiature 5 étoiles en formule Tout
compris, situé directement sur la plage. Chambres
installées au cœur de jardins tropicaux.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Suite Junior pour les familles, dotée de 2 chambres
à coucher communicantes et 2 salles de bain. Lits
superposés et salles de bain complètes. Pouvant
accueillir un maximum de 2 à 6 personnes
• Chambres communicantes et triples. Salles de
bain complètes.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES

Family Junior Suite / Suite Junior familiale

581

8

6

Section spéciale pour les familles avec piscine
thématique • Terrain de jeux pour les enfants en
forme de galion • Pataugeoire pour les tout-petits
• Miniclub et club pour les tout-petits dotés de
grandes terrasses et aires de jeux • Coin pour les
enfants avec service de jus et collations • Salle
de jeux vidéo avec Play Station et Wii • Soirée
cinéma • Programme « Enfin seuls » et coordinateur
pour les familles.

Punta Hicacos, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53 45) 66 8800
melia.peninsula.varadero@meliacuba.com • www.melia-peninsulavaradero.com
MeliaPeninsula
15

Meliá Marina Varadero Hotel
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All-Inclusive Hotel, and accommodation-only
Apartments (no meals). Located in the Marina
Gaviota by the beach in Varadero. Rooms are
located in the hotel and apartments are located in
the condo condo buildings overlooking the marina
and the Hicacos Peninsula.
FAMILY ACCOMODATION (Apartments)
1, 2 and 3 bedroom apartments located in very
modern condo style buildings and equipped with full
kitchen, washing machine and Wi-Fi. • Many are
connecting with studio type apartments, and include
sofa beds and lounge chair. • Maximum capacity:
2 to 6 people.
FACILITIES FOR FAMILIES (All Inclusive)
Wading and children’s pool • Kids’s club (4-8
years old) • Games room • Children resting room
• Full service Baby club • Exterior playground with
covered rest area • Climbing wall • Slides
• Suspension bridge • Rings • Swings • Climbing
nets and teeter-totter.
Complexe incluant un hôtel en formule tout compris
et plusieurs édifices avec condos en plan européen
(sans repas). Situés à la Marina Gaviota de
Varadero avec un accès à la plage. Chambres
situées dans l’hôtel et appartements situés dans les
édifices de style condo avec vue sur la marina et la
péninsule Hicacos.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES (Appartements)
Appartements de 1, 2 et 3 chambres à coucher,
situés dans des édifices de style condo, très
modernes et équipés d’une cuisine complète, lavelinge et Internet sans fil. • Plusieurs communiquent
avec des appartements de type studio, en plus d’être
dotés de canapés-lits et chaise longue • Capacité
maximale : 2 à 6 personnes.

Apartments / Appartements

INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES (Hôtel)
757
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Autopista del Sur y Final, Punta Hicacos, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53 45) 66 7330
melia.marinavaradero@meliacuba.com • www.melia-marinavaradero.com
MeliaMarinaVaradero

Pataugeoire et piscine pour les enfants • Miniclub
(de 4 à 8 ans) • Salle de jeux • Salle de repos
pour les enfants • Club complet pour les tout-petits
• Terrain de jeux extérieur avec aire de repos dotée
d’une toiture • Mur d’escalade • Glissoires
• Passerelle suspendue • Anneaux • Balançoires
• Filets d’escalade et balançoire à bascule.
17
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5 Star All-Inclusive Resort. Rooms integrated in
the natural surrounding. Divided in two different
sections, one for adults and the other one for
families.
FAMILY ACCOMODATION
Large rooms with sofa and lounge, bathroom and
closet. Many rooms are connecting • Sea view
Suites located in the family section with access
to an area including living and dining room, 2
bathrooms and terrace. Ideal for families, these
suites have a connecting bedroom • Capacity: 2
adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Special section for families with wading pool •
Kids’ club and Baby club surrounded by terraces
and playgrounds • Movie night • “Alone at last”
programme • Ice cream parlour and pizzeria •
Teen’s club with music, bar, billiards, darts, etc.
Centre de villégiature 5 étoiles en formule Tout
compris. Chambres intégrées à l’environnement
naturel. Divisé en deux sections dont une conçue
pour les adultes et l’autre pour les familles.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Vastes chambres dont plusieurs sont
communicantes, salon avec canapé, salle de
bain et penderie • Suites vue mer située dans la
section réservée aux familles, accès à un espace
comprenant salon avec salle à manger, 2 salles
de bain et terrasse. Idéales pour les familles, elles
communiquent aussi avec une autre chambre
• Capacité : 2 adultes + 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES

925

13

5

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53 42) 35 0100
melia.las.dunas@meliacuba.com • www.melia-lasdunas.com

Section spéciale pour les familles avec
pataugeoire • Miniclub et club pour les tout-petits
entourés de terrasses et de terrains de jeux
• Soirée cinéma • Programme « Enfin seuls »
• Comptoir de crème glacée et pizzéria • Club
pour les ados avec musique, bar, billard, jeu de
fléchettes, etc.

MeliaLasDunasCuba
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5 Star All-Inclusive Hotel & Spa. Large rooms with
sea, garden and pool view. Yhi Spa with thermal
circuit, massage service, Jacuzzi and gym.
FAMILY ACCOMMODATION
Large rooms with living room and sofa, bathroom
and closet. Many rooms are connecting.
• Maximum capacity: 2 adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool in the Kids’ club • Children section
in the main pool • Kids’ club with playground,
terraces and mini billiards • Air conditioned Baby
club • Small playground in an area specially
designed for kids’ activities • Video games room
with Play Station and Wii.
Hôtel et Spa 5 étoiles en formule Tout compris.
Chambres spacieuses avec vue mer, jardin et
piscine. Yhi Spa avec circuit thermal, massages,
jacuzzi et gymnase.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Vastes chambres dont plusieurs sont communicantes,
salon avec canapé, salle de bain et penderie
• Capacité maximale : 2 adultes + 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
Pataugeoire dans le miniclub • Section pour les
enfants dans la piscine principale • Miniclub avec
terrain de jeux, terrasses et mini billard • Club
climatisé pour les tout-petits • Petite aire de jeux
dans un endroit spécialement réservé aux activités
pour enfants • Salle de jeux vidéo avec Play
Station et Wii.

358

6

5

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53 42) 35 0200
melia.cayo.santa.maria@meliacuba.com • www.melia-cayosantamaria.com
MeliaSantaMariaCuba
21
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Located on Playa Flamenco, one of the most
beautiful areas of Cayo Coco, in the Jardines del
Rey archipelago, this 5 Star All-Inclusive Resort
was designed along an animated boulevard that
stretches from the lobby to the beach. Ice cream
parlor
FAMILY ACCOMMODATION
Large, modern and functional rooms distributed in
various bungalows. Many rooms are connecting
• Maximum capacity: 2 adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool in the Kids’ club • Children’s pool
in the east section • Kids’ club with games room,
playground and terraces • Small games area in a
special location dedicated to children’s activities •
Sports and games centre • Kids’ corner in the buffet
restaurant • Day around
Situé sur Playa Flamenco, un des plus beaux
endroits de Cayo Coco, dans l’archipel de Jardines
del Rey, ce centre de villégiature 5 étoiles en
formule Tout compris a été conçu autour d’un grand
boulevard animé s’étendant du hall d’entrée jusqu’à
la plage. Magasin de glaces.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Vastes et superbes chambres au décor moderne
réparties dans des bungalows. Plusieurs chambres
sont communicantes • Capacité maximale : 2
adultes + 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES

1 176
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Pataugeoire dans le miniclub • Piscine pour les
enfants dans la partie est • Miniclub avec salle et
terrain de jeux avec terrasses • Petite aire de jeux
dans un endroit spécialement réservé aux activités
pour enfants • Centre d’activités sportives et de jeux
• Coin pour les enfants dans le restaurant buffet
• Day Around

Playa Flamenco, Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba
T. (53-33) 30 4300
melia.jardines.del.rey@meliacuba.com • www.melia-jardinesdelrey.com
Meliá-Jardines-Del-Rey
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All-Inclusive Resort located in Cayo Guillermo next
to one of the world’s most beautiful coral reefs. The
only 5 Star resort in the area.
FAMILY ACCOMMODATION
Comfortable rooms, some of which are connecting
and have access to an area including a living
room, dining room and terrace. Superior rooms
are located in the cabañas with private terrace
and garden • Maximum capacity: 2 adults + 2
children
FACILITIES FOR FAMILIES
Kids’ club with playground • Wading pool and
children section in the main pool • “Alone at last”
programme • Rides for children in a donkey cart
• “Day Around”.
Centre de villégiature en formule Tout compris situé
à Cayo Guillermo tout près d’une des plus belles
barrières de corail au monde. Le seul hôtel 5
étoiles de la région.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Chambres confortables dont certaines sont
communicantes et ont accès à un espace
comprenant salon, salle à manger et terrasse. Les
chambres Supérieures se situent dans des cabañas
avec terrasse et jardin privés • Capacité maximale:
2 adultes + 2 enfants
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
Miniclub avec terrain de jeux • Pataugeoire et
section pour les enfants dans la piscine principale
• Programme « Enfin seuls » • Promenade pour les
enfants dans une charrette tirée par un âne
• Day Around

Junior Suite

301

5

4

Cayo Guillermo, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53 33) 30 1680
melia.cayo.guillermo@meliacuba.com • www.melia-cayoguillermo.com
MeliaCayoGuillermoCuba
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4 Star Hotels strategically located in Cuba. They are characterised by their excellent value for money. They
offer modern and functional facilities that can satisfy every family member’s needs.
Hôtels 4 étoiles avantageusement situés à Cuba. Ils se caractérisent par leur excellent rapport qualité-prix. Ils
offrent des installations modernes et fonctionnelles, capables de satisfaire aux exigences de tous les membres
de la famille.

TRYP CAYO COCO
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4 Star All-Inclusive Resort located directly on the
beach. It has a natural pond with pink flamingos
endemic to the area. It is renowned for its wide
variety of restaurants.
FAMILY ACCOMMODATION
Standard rooms, many of which are connecting,
triple or adjoining, an ideal option for group
vacations • Suites divided in 2 connecting areas,
one of which includes living room, dining room
and terrace. They are ideal for families • Maximum
capacity: 2 adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool in the Kids’ club with playground
and slide, children section in the main pool •
“Churros” fritters and cotton candy stand • Rides
for children in a donkey cart • “Day Around”.
Centre de villégiature 4 étoiles en formule Tout
compris situé directement sur la plage. On y
trouve un étang naturel avec des flamands roses
endémiques à cette région. Il se distingue par son
vaste choix de restaurants.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Chambres de catégorie Standard, dont plusieurs
sont communicantes, triples ou contiguës, l’option
idéale pour des séjours en groupe • Suites divisées
en 2 espaces communiquants dont l’un comprend
salon, salle à manger et terrasse. Elles sont idéales
pour les familles • Capacité maximale : 2 adultes
+ 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
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Pataugeoire dans le miniclub avec terrain de jeux
et glissoire, section pour les enfants dans la piscine
principale • Comptoir de beignets « churros » et de
barbe à papa • Promenade pour les enfants dans
une charrette tirée par un âne • Day Around.

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53 33) 30 1300
tryp.cayo.coco@meliacuba.com • www.tryp-cayococo.com
TrypCayoCocoCuba
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4 Star All-Inclusive Holiday Resorts ideally located on the beach in Cuba’s main tourist destinations. Attentive
service, swimming pools, sports facilities and an extensive entertainment programme for children and adults.
Ideal for families or a group of friends, because of their friendly, safe and comfortable atmosphere.
Hôtels de vacances de catégorie 4 étoiles en formule Tout compris, idéalement situés en bord de mer dans
les principales destinations touristiques cubaines. Service attentionné, piscines, installations sportives et vaste
programme d’animation pour les petits et les grands. Leur ambiance conviviale, leur environnement sûr et leur
atmosphère confortable en font le lieu idéal pour s’amuser en famille ou entre amis.

Varadero: SOL PALMERAS I SOL SIRENAS CORAL
Keys: SOL CAYO SANTA MARÍA I SOL CAYO COCO I SOL CAYO GUILLERMO
Holguín: SOL RÍO DE LUNA Y MARES
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4 Star All-Inclusive Resort Hotel & Bungalows. Pools
surrounded by gardens. Shuttle service between
the Las Américas Resort hotels: Meliá Las Américas,
Meliá Varadero and Sol Palmeras.
FAMILY ACCOMMODATION
Junior Suite and Suite in the central building. They
are divided in 2 connecting areas, one of which
includes living room, dining room, bar, sofa bed,
bedroom, bathroom and terrace • Bungalows
with Family rooms and Suites are independent
cabañas with 1 or 2 bedrooms, in some cases with
kitchenette • Maximum capacity: 2 to 5 people
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool • Air conditioned Kids’ club with
exterior playground, slide, swings and teeter-totter
• Video games room with Play Station and Wii •
Inflatable slide and ice cream counter • Teens’ club:
movie night and mini golf in the bungalow section.
Hôtel et Bungalows 4 étoiles en formule Tout
compris. Piscines entourées de jardins. Service de
navette entre les hôtels du Las Américas Resort:
Meliá Las Américas, Meliá Varadero et Sol
Palmeras.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES

Family Bungalow / Bungalow familial

Suite Junior et suite dans l’édifice central. Elles
sont divisées en 2 espaces communiquants dont
l’un comprend salon, salle à manger, bar, sofa lit,
chambre à coucher, salle de bain et terrasse • Les
Bungalows avec chambres et suites Familiales sont
des cabañas indépendantes d’une ou 2 chambres
à coucher, avec cuisinette dans certains cas
• Capacité maximale : 2 à 5 personnes.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
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Carretera de las Morlas, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53 45) 66 7009 · F. (53 45) 66 7008
sol.palmeras@meliacuba.com • www.sol-palmeras.com

Pataugeoire • Miniclub climatisé avec terrain de
jeux extérieur, glissoire, balançoires et balançoire
à bascule • Salle de jeux vidéo avec Play Station
et Wii • Glissoire gonflable et comptoir de crème
glacée • Club pour ados : soirée cinéma et
minigolf dans la section des bungalows.

SolPalmerasCuba
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4 Star All-Inclusive Resort located on the nicest section
of the Varadero beach. The Coral section is the most
recommended for families and groups of teenagers.
FAMILY ACCOMMODATION
Junior Suite (divided in 2 connecting areas, some
of which have sofa beds) • Suite and Sea view
Family Suite including 1 or 2 bedrooms, living
room, kitchenette and a bathroom with shower or
hydromassage bathtub • Máximum capacity: 2 to 6
people
FACILITIES FOR FAMILIES
Children’s pool with splashing area • Activity pool
ideal for teenagers • Kids’ club • Baby club •
Playground • Movie night • Mini golf
Complexe hôtelier 4 étoiles tout inclus situé sur la
meilleure bande de plage de Varadero. L’espace
Coral est le plus recommandé pour les familles et les
groupes de jeunes.
HÉBERGEMENT POUR FAMILLES :
Junior Suite (2 espaces communiquant, certains
avec canapé-lit) • Suite et Suite Familiale Vue
Mer composée d’1 ou 2 chambres, d’un espace
kitchenette et plus d’une salle de bain avec douche ou
hydromassage
• Capacité maximale : de 2 à 6 personnes.
INSTALLATIONS POUR FAMILLES
Piscine pour enfants avec espace de barbotage
et piscine d’activités idéale pour les adolescents •
Miniclub • Baby club • Aire de jeux pour enfant •
Movie night
• Mini golf.
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Ave. Las Américas y Calle K, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53 45) 66 8070
sol.sirenas.coral@meliacuba.com • www.sol-sirenascoral.com
SolSirenasCoralCuba
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4 Star All-Inclusive Hotel located on Cayo Santa María,
which was declared a World Biosphere Reserve by
UNESCO. Rooms well integrated into the vegetation.
FAMILY ACCOMMODATION
Standard and Superior rooms with rocking chairs. All
rooms connect with a Standard room • Sea view Suite
divided in 2 connecting areas, one of which includes
living room, dining room, 2 bathrooms and terrace.
Ideal for families since they also connect with another
room. • Maximum capacity: 2 adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool with toys for the children and splashing
section in the main pool • Kids’ club with playground,
terraces and Baby club • Kids’ corner at the buffet
restaurant and pizzeria.
Hôtel en formule Tout compris situé à Cayo Santa
María, zone déclarée Réserve de la Biosphère par
l’Unesco. Chambres intégrées intégrées aux jardins et la
végétation.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Chambres Standards, chambres Supérieures avec
chaises berçantes. Toutes les chambres communiquent
avec une autre chambre Standard • Suite vue
mer divisée en 2 espaces communicants, dont l’un
comprend salon, salle à manger, 2 salles de bain
et terrasse. Idéales pour les familles puisqu’elles
communiquent avec une autre chambre. • Capacité
maximale : 2 adultes + 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
Pataugeoire avec jouets pour les enfants et section pour
s’éclabousser dans la piscine principale • Miniclub
avec terrain de jeux, terrasses et club pour les tout-petits
• Coin pour les enfants au restaurant buffet et à la
pizzéria.
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Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53 42) 35 0200
sol.cayo.santa.maria@meliacuba.com • www.sol-cayosantamaria.com
SolSantaMariaCuba
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4 Star All-Inclusive Resort located directly on the beach.
The hotel offers the possibility of enjoying 2 different
beaches. It is characterised by its numerous services
designed specifically for families.
FAMILY ACCOMMODATION
Standard rooms, many of which are connecting, triple
or adjoining, ideal for group vacations • Suites divided
in 2 connecting areas, one of which includes living
room, dining room and terrace. Perfect for families •
Maximum capacity: 2 adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool • Kids’ club and Baby club in a special
section with playground and children facilities • Mini
golf, kids’ corner and video games room with Play
Station and Wii • “Day Around”.
Centre de villégiature 4 étoiles en formule Tout compris
situé directement sur la plage. L’hôtel offre la possibilité
de profiter de 2 plages différentes. Il se distingue par
sa grande variété de services conçus pour les familles.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Chambres Standards, dont plusieurs sont
communicantes, triples ou contiguës, une option idéale
pour des séjours en groupe • Suites divisée en 2
espaces communicants, dont l’un comprend salon, salle
à manger et terrasse. Parfaites pour les familles
• Capacité maximale : 2 adultes + 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
Pataugeoire • Miniclub et club pour les tout-petits dans
une section spéciale avec terrain de jeux et installations
pour les enfants • Accès à tous les hôtels Sol et Tryp
de Cayo Guillermo./Coco • Minigolf, coin pour les
enfants, salle de jeux vidéo avec Play Station et Wii •
Day Around.
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Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53 33) 30 1280-84
sol.cayo.coco@meliacuba.com • www.sol-cayococo.com
Sol SolCayoCocoCuba
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4 Star All-Inclusive Resort located directly on the beach.
2 km from Meliá Cayo Guillermo and 5 km to Playa
Pilar. An exclusive section of the beach is reserved for
kitesurfing. A wide range of facilities for families.
FAMILY ACCOMMODATION
Standard and Superior rooms are distributed in
two-storey bungalows • Connecting rooms, many of
which have a private terrace and garden • Maximum
capacity: 2 adults + 2 children.
FACILITIES FOR FAMILIES
Kids’ club with playground located directly on the
beach • Wading pool and splashing section in the
main pool • “Day Around”.
Centre de villégiature 4 étoiles en formule Tout compris
situé directement sur la plage. À 2 km du Meliá Cayo
Guillermo et à 5 km de Playa Pilar. On y trouve une
section de la plage réservée exclusivement à la pratique
du surf cerf-volant. Vastes installations pour les familles.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Chambres Standards et chambres Supérieures, réparties
dans des bungalows de deux étages • Chambres
communicantes, dont plusieurs avec terrasse et jardin
privés • Capacité maximale: 2 adultes + 2 enfants.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
Miniclub avec terrain de jeux situé directement sur la
plage • Pataugeoire et section pour s’éclabousser dans
la piscine principale • Accès à tous les hôtels Meliá
Cuba de Cayo Guillermo.
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Cayo Guillermo, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53 33) 30 1760
sol.cayo.guillermo@meliacuba.com • www.sol-cayoguillermo.com
SolCayoGuillermoCuba
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4 Star All-Inclusive Resort located on Playa Esmeralda,
surrounded by a lagoon and lush vegetation. It is
characterised by its 2 different hotel sections, Luna and
Mares.
FAMILY ACCOMMODATION
Connecting Junior Suites and Suites with terraces • The
Sea view Family Suite has 2 bedrooms, living room,
kitchenette, a large terrace and 2 full bathrooms •
Many rooms are triple and connecting • Maximum
capacity: 2 to 5 people.
FACILITIES FOR FAMILIES
Wading pool in both sections of the hotel
• Kids’ club with playground and slide
• Mini golf.
Centre de villégiature 4 étoiles de 464 chambres en
formule Tout compris situé à Playa Esmeralda, entouré
d’une lagune et de végétation luxuriante. Il se distingue
par son offre hôtelière bonifiée, puisqu’il est composé
de 2 sections différentes, soit la section Luna et l’autre
section, Mares. On y trouve 7 restaurants et cafétérias,
ainsi que 9 bars.
HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES
Suites et suites Junior communicantes avec terrasses
• La suite Familiale vue mer possède 2 chambres à
coucher, salon, cuisinette, une grande terrasse et 2
salles de bain complètes • Plusieurs chambres sont
triples et communicantes • Capacité maximale : de 2 à
5 personnes.
INSTALLATIONS POUR LES FAMILLES
Pataugeoire dans les 2 sections de l’hôtel
• Miniclub avec terrain de jeux et glissoire
• Minigolf.
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Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Holguín, Cuba.
T. (53 24) 43 0060
sol.rio.luna.mares@meliacuba.com • www.sol-riodelunaymares.com
SolRioLunaMaresCuba
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OUR FAMILY HOTELS AND DESTINATIONS
NOS DESTINATIONS ET HÔTELS POUR LES FAMILLES

VARADERO
CAYO SANTA MARÍA
CAYO GUILLERMO
CAYO COCO

HOLGUÍN

PARADISUS VARADERO I PARADISUS LOS CAYOS
MELIÁ PENÍNSULA VARADERO I MELIÁ MARINA VARADERO I MELIÁ INTERNACIONAL I MELIÁ LAS DUNAS I MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
MELIÁ JARDINES DEL REY I MELIÁ CAYO GUILLERMO I TRYP CAYO COCO I SOL PALMERAS I SOL SIRENAS CORAL
SOL CAYO SANTA MARÍA | SOL CAYO COCO I

SOL CAYO GUILLERMO I SOL RÍO DE LUNA Y MARES

NEXT OPENING AT VARADERO 2018
Meliá Internacional. A five star All Inclusive hotel
located in Varadero and owned by the Gran
Caribe hotel group. With its beachfront location,
on the finest stretch of Varadero beach, it will
boast 946 rooms with exclusive The Level areas,
one of these for Adults Only. Specialist restaurants,
two buffets, bars, ice-cream parlour, market grill,
Casa del Habano cigar store, Yhi Spa and
conference centre.

PROCHAINE OUVERTURE À
VARADERO
Hôtel 5 étoiles tout compris situé à Varadero et
appartenant au groupe hôtelier Gran Caribe.
Situé face à la mer, sur la plus belle partie de la
plage de Varadero, cet établissement proposera
946 chambres ainsi que des sections exclusives
The Level, dont une réservée aux adultes. Des
restaurants spécialisés, 2 buffets, des bars, un
glacier, un market grill, une Casa del Habano
(maison du cigare), un Yhi Spa et un centre de
conventions.

DISCOVER MUCH MORE
D ÉCOUVREZ BIEN PLUS

Santa Clara

Meliá Cuba Hotels

meliacuba.com
www.paradisuscuba.com
www.luxurymeliacuba.com

www.weddingcubachannel.com
www.meliacubagolf.com
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