RÉPERTOIRE DE Meliá Cuba

une destination,
une histoire

la havane

cienfuegos

la havane

CIENFUEGOS

• Meliá Cohíba

• Meliá San Carlos

• Meliá Habana

• La Unión
(managed by Meliá)

• Tryp Habana Libre

• Jagua Hotel
(managed by Meliá)

camagüey
CAMAGÜEY
• Colón Hotel
(managed by Meliá)
• Gran Hotel
(managed by Meliá)

+30 HÔTELS. 8 DESTINATIONS

santiago de cuba
SANTIAGO de cuba

VARADERO

Cayo Santa María

• Meliá Santiago
de Cuba

• Paradisus Varadero

• Paradisus Los Cayos

• The Reserve at Paradisus Varadero

• Royal Service at Paradisus Los Cayos

• Royal Service at Paradisus Varadero

• The Reserve at Paradisus Los Cayos

• Paradisus Princesa del Mar

• Meliá Buenavista

• Royal Service at Paradisus Princesa del Mar

• Meliá Las Dunas

• Meliá Internacional varadero

• Meliá Cayo Santa María

• The Level at Meliá Internacional Varadero

• Sol Cayo Santa María

• The Level only adults at Meliá Internacional Varadero
Santa Clara

• Meliá Varadero

CAYO coco

• Meliá Las Américas

• Meliá Jardines del Rey

• Meliá Las Antillas

• Meliá Cayo Coco

• Meliá Península Varadero

• Tryp Cayo Coco

• Meliá Marina Varadero Hotel

• Sol Cayo Coco

• Meliá Marina Varadero Apartamentos
Meliá Cuba Hotels

• Sol Palmeras

Holguín

• sol Varadero Beach

• Paradisus Río de Oro
• Sol Río de Luna y Mares

CIRCUITS EXCLUSIFS MELIÁ CUBA
w w w. m e l i a c u b a . c o m

Découvrez l’Âme
de Cuba
Connectez-vous à l’esprit de la ville, la beauté de la plage, l’émotion
de l’aventure, les saveurs locales, l’authenticité de ses habitants…
De nombreuses couleurs dans un même voyage. Découvrez
l'essence de Cuba avec Meliá !

la havane
TRYP HABANA LIBRE * * * *
ÉTAGE PREMIUM / AFFAIRES / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS/
MARIAGES ET LUNES DE MIEL / CIRCUITS ET ROUTES

mice
Calle L e/ 23 y 25, Vedado, La Habana, Cuba.
T. (53) 7834 6100 • tr yp.habana.libre@meliacuba.com
Tr ypHabanaLibreCuba
• www.tr yp-habanalibre.com •

Bâtiment des années 50 stratégiquement situé avec une vue panoramique sur la
ville et la mer. Installations exclusives à l’étage Premium. Chambres spacieuses avec
balcons. Cuisine orientale, gastronomique et cubaine. Confiserie-glacier. Salle des
fêtes avec des spectacles en direct. Piscine et galerie marchande. Centre d’affaires et
Casa del Habano. Conventions et banquets pour 700 personnes.
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LA HAvANe
La Havane, la ville la plus emblématique et cosmopolite des Caraïbes, un trésor d’histoires et de cultures qui se sont mélangées pendant près de
cinq siècles. Déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité, la ville vous invite à découvrir le célèbre « malecón », son architecture unique, une vie
nocturne de rêve et la joie incomparable de ses habitants.

MELIÁ COHíBA *****
THE LEVEL / AFFAIRES / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS /
MARIAGES ET LUNES DE MIEL / CIRCUITS ET ROUTES

mice
Avenida Paseo e/ 1ra y 3ra, Vedado, La Habana, Cuba.
T. (53) 7833 3636 • melia.cohiba@meliacuba.com
MeliaCohibaCuba
• www.melia-cohiba.com •

Élégant bâtiment face au malecón havanais avec vue sur la ville et la mer.
Chambres Junior Suite et Suite. Service The Level exclusif. Cuisine méditerranéenne,
italienne et grill. Salle des fêtes Habana Café avec des spectacles en direct. Piscine à
hydromassage et centre de fitness. Centre d’affaires et galerie marchande. Casa del
Habano. Transport gratuit vers le centre historique.
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free

cienfuegos
Cienfuegos est une magnifique porte d’entrée sur la riche histoire du centre de l’île. Découvrez sa superbe architecture et les merveilleux
environnements côtiers et de montagne qui l’entourent. Son centre historique a été déclaré Patrimoine Culturel de l’Humanité, et elle possède
des espaces naturels parfaits pour la pratique de la plongée et des sports nautiques, le tourisme vert et les bains thermaux.

MELIÁ HABANA * * * * *

MELIÁ SAN CARLOS * * * *

THE LEVEL / AFFAIRES / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS /
MARIAGES ET LUNES DE MIEL / CIRCUITS ET ROUTES

CIRCUITS ET ROUTES / AFFAIRES / MARIAGES ET LUNES DE MIEL /
CULTURE ET PATRIMOINE

Bâtiment moderne face au littoral havanais avec vue sur la ville et la mer. Chambres
Junior Suite et Suite. Service The Level exclusif. Cuisine fusion, italienne et snack bar
sucré. Sport bar avec animation. Piscine avec palmiers et centre de fitness. Centre
d’affaires et Casa del Habano. Transport gratuit vers le centre historique.

Bâtiment patrimonial modernisé, avec situation centrale. Chambres confortables
avec un espace patio annexe. Cuisine internationale et bar lounge avec une
vue magnifique sur la ville et la baie. Réunions pour 50 personnes. À proximité
immédiate de plusieurs lieux d’intérêt.

mice
Avenida 3ª e/ 76 y 80, Miramar, La Habana, Cuba.
T. (53) 7204 8500 • melia.habana@meliacuba.com
MeliaHabanaCuba
• www.melia-habana.com •
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free

Calle San Carlos, e/ Gacel y Horrutinier, Cienfuegos, Cuba.
T.(53) 4387 5100 • melia.sancarlos@meliacuba.com
MeliaSanCarlos
• www.melia-sancarlos.com •
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cienfuegos

camagüey
HOTEL la UNIÓN
by Meliá Hotels International * * * *

HOTEL COLÓN
by Meliá Hotels International * * *

La Unión Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

CIRCUITS ET ROUTES / AFFAIRES / MARIAGES ET LUNES DE MIEL /

CIRCUITS ET ROUTES / MARIAGES ET LUNES DE MIEL / CULTURE ET PATRIMOINE

CULTURE ET PATRIMOINE

Bâtiment patrimonial situé à proximité du centre historique. Style maison coloniale
et chambres avec un espace patio central typique. Cuisine internationale et patio
bar. À proximité immédiate de plusieurs lieux d’intérêt. Il sera prochainement géré
par la marque Meliá Colón

Bâtiment patrimonial situé dans le centre historique. Chambres avec un espace patio
central typique. Cuisine internationale avec buffet et carte, patio bar et bar terrasse
avec vue sur la ville. Piscine et salle de sport. Réunions pour 120 personnes. Il sera
prochainement géré par la marque Meliá La Unión.
Calle Don Luis d’ Clouet, e/ San Fernando y San Carlos.
Cienfuegos. Cuba • T. (53) 4355 1020
• hotel.launion@meliacuba.com • www.melia-launion.com
•
LaUnionByMelia

colón Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
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República. 472 e/ San José y San Martín, Camagüey. Cuba
T. (53) 3225 1520 • hotel.colon@meliacuba.com
HotelColonByMelia
• www.melia-colon.com •

2

JAGUA HOTEL by
Meliá Hotels International * * * *
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Jagua Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

HOTEL & VILLAGE
HÔTEL & VILLAGE / CIRCUITS ET ROUTES /
AFFAIRES / MARIAGES ET LUNES DE MIEL / CULTURE ET PATRIMOINE

Calle 37, e/ 0 y 2. Punta Gorda. Cienfuegos. Cuba
T.(53) 4355 1003 • hotel.jagua@meliacuba.com
JaguaByMelia
• www.inside-cienfuegos-jagua.com •

Bâtiment historique situé dans la zone résidentielle et du malecón. Chambres
avec terrasse offrant une vue sur la mer et bungalows avec parking. 3 villas avec
installations propres. Cuisine internationale, buffet et cuisine créole, bars piscine
et terrasse. Palacio de Valle patrimonial avec restauration à la carte et cave à vins.
Piscine avec vue sur la mer et théâtre cabaret. Réunions pour 300 personnes. Il sera
prochainement géré par la marque Innside Cienfuegos Jagua.
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SANTIAGO
DE CUBA

CAMAGÜEY
Le centre historique de la ville de Camagüey, déclaré Patrimoine Culturel de l’Humanité, est le plus grand de Cuba et l’un de ceux qui a
su le mieux préserver son atmosphère et son architecture coloniale. La ville se distingue par ses célèbres grandes jarres en terre cuite, ses
nombreuses églises et le Casino Champêtre, le plus grand parc urbain du pays. Le long de ses côtes se trouve le plus grand nombre de cayes et
d’îlots qui composent l’archipel cubain.

GRAN HOTEL
by Meliá Hotels International * * *

Ville déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité, Santiago de Cuba est assurément l’enclave la plus authentiquement caribéenne de l’île. À michemin entre la magnifique baie et les montagnes de la Sierra Maestra, la ville vibre, avec son histoire et sa riche culture, au rythme du Son,
genre musical né dans ses rues, et avec la saveur des plus authentiques rhums cubains.

Meliá santiago de cuba * * * * *

gran Hotel
by MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

THE LEVEL / AFFAIRES / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / MARIAGES /

CIRCUITS ET ROUTES / MARIAGES ET LUNES DE MIEL / CULTURE ET PATRIMOINE

LUNES DE MIEL / CIRCUITS ET ROUTES

Bâtiment patrimonial situé à proximité du centre historique. Chambres avec
un espace patio central typique. Cuisine internationale et patio bar. Réunions
pour 50 personnes. À proximité immédiate du Centre des conventions. Il sera
prochainement géré par la marque Meliá Gran Hotel.

Grand bâtiment situé à proximité immédiate du centre-ville. Chambres avec vue
sur la ville et la montagne. Service The Level exclusif. Cuisine gastronomique,
méditerranéenne, italienne, créole et grill. Salle des fêtes avec spectacles en directet
bar panoramique. Piscine et centre de fitness. Centre d’affaires et Casa del Habano.

mice
Maceo No. 67 entre Plaza de la Solidaridad y General Gómez.
Camagüey. Cuba • T. (53) 3229 2093 • gran.hotel@meliacuba.com
GranHotelByMelia
• www.melia-granhotel.com •
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Avenida de Las Américas y Calle M, Reparto Sueño, Santiago de
Cuba, Cuba. • T. (53) 2268 7070 • melia.santiago@meliacuba.com
MeliaSantiagoCuba
• www.melia-santiagodecuba.com •
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VARADERO
Paradisus princesa del mar * * * * *
RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / ROYAL SERVICE / MARIAGES / LUNES DE MIEL /
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / YHI SPA / GOLF

VARADERO

mice

À seulement 130 km de La Havane se trouve un endroit que plusieurs considèrent comme le paradis. Avec plus de 20 km de sable blanc et
d’eaux chaudes et cristallines, Varadero est aujourd’hui l’une des destinations touristiques les plus admirées au monde, non seulement pour ses
plages et sa beauté naturelle, mais également en raison de ses services qui répondent aux exigences d’une station balnéaire haut de gamme.
Ports de plaisance, pêche sportive, balades à cheval, tout type de sports nautiques et une infinité d’activités dans un environnement imprégné
de la magie des Caraïbes. Meliá Hotels International Cuba dispose de resorts en front de mer pour profiter pleinement de tout ce qu’offre cet
incomparable recoin du monde.

Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 19 ½, Varadero,
Matanzas, Cuba. • T. (53-45) 66 7200
• paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
• www.paradisus-princesadelmar.com
•
ParadisusPrincesadelMarCuba

PARADISUS VARADERO * * * * *

mice
Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8700 • paradisus.varadero@meliacuba.com
ParadisusVaraderoCuba
• www.paradisus-varadero.com •

mice
Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8700 • paradisus.varadero@meliacuba.com
ParadisusVaraderoCuba
• www.paradisus-varadero.com •

mice
Punta Francés, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8700 • paradisus.varadero@meliacuba.com
ParadisusVaraderoCuba
• www.paradisus-varadero.com •

Écoresort de luxe face à la mer. Royal Service exclusif. Junior Suite, Suite et
swim-up pool. Cuisine orientale, méditerranéenne, mexicaine, japonaise, créole,
gastronomique. Plusieurs piscines et un chapiteau. Plongée incluse, activités
d’enrichissement personnel et Yhi Spa ouvert. Conventions et banquets pour 400
personnes.

630
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free

ROYAL SERVICE / THE RESERVE / FAMILLES / MARIAGES /

royal service
at paradisus princesa del mar * * * * *

LUNES DE MIEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / YHI SPA / GOLF

RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / MARIAGES / LUNES DE MIEL /

Écoresort de luxe face à la mer. Royal Service exclusif Réservé aux Adultes, sans
fumée et Garden Villas. Junior Suite, Suite et swim-up pool. Cuisine orientale,
méditerranéenne, mexicaine, japonaise, créole, gastronomique. Grandes piscines,
miniclub et chapiteau avec vue sur la mer. Plongée incluse, activités d’enrichissement
personnel et Yhi Spa face à la mer. Conventions et banquets pour 500 personnes.

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / YHI SPA / GOLF

806 13 15

6

free

mice
Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 19 ½, Varadero,
Matanzas, Cuba. • T. (53-45) 66 7200
• paradisus.princesa.del.mar@meliacuba.com
• www.paradisus-princesadelmar.com
•
ParadisusPrincesadelMarCuba

Hôtel exclusif au cœur de l'hôtel, une zone privilégiée où luxe et confort ne font plus
qu'un. Il dispose de chambres Garden Swim-Up Pool, Junior Suites avec lit balinais
et accès direct à la piscine. De plus, il propose un service de majordome attentionné
pendant toute la durée de votre séjour.
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free

Royal Service
at Paradisus Varadero * * * * *

Meliá INTERNACIONAL
varadero * * * * *

MARIAGES / LUNES DE MIEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / YHI SPA / GOLF

tHE LEVEL / THE LEVEL RÉSERVÉ AUX ADULTES / RÉUNIONS /
ÉVÉNEMENTS /FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL / YHI SPA / GOLF

Espace de l’hôtel spécialement conçu pour vivre l’expérience d’une exclusivité
Réservé aux Adultes de + 18 ans. Entouré de la végétation naturelle de la réserve
écologique de Varadero, il dispose d’un accès privé. Ses chambres de type Junior
Suites sont situées dans un bâtiment indépendant avec de belles terrasses. Son
service de majordome exclusif fait de votre séjour une expérience unique.
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free

mice
Avenida Las Américas, Km 1, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 7038 • melia.internacional@meliacuba.com
Meliá-Internacional-Cuba
• www.melia-internacional.com •

Bâtiment iconique face à la mer. • Section exclusive The Level et The Level Réservée
aux Adultes Chambres avec terrasses. Cuisine internationale, gastronomique,
méditerranéenne, japonaise, italienne, créole et grill. Glacier, fun pub et maison du
cigare. Miniclub et Yhi Spa avec piscine à débordement. 6 piscines et la meilleure
zone de plage. Conventions et banquets pour 1 039 personnes.

946 18 16

9

free

the reserve
at Paradisus Varadero * * * * *

the level at Meliá
INTERNACIONAL varadero * * * * *

SERVICE FAMILY CONCIERGE / MARIAGES / LUNES DE MIEL / SPA /

RÉUNIONS / ÉVÉNEMENTS / FAMILLES / MARIAGES /

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / GOLF / PLONGÉE

LUNES DE MIEL / YHI SPA / GOLF

Espace boutique exclusif dans l’hôtel Paradisus Varadero. Propose des services
personnalisés uniques et des prestations différentes du reste de l’hôtel. Espace
idéal pour partager une expérience plus intense en couple ou en famille avec son
service Family Concierge qui offre une gastronomie spécifique, des piscines et de
multiples prestations avec un service personnalisé. Son style architectural s’intègre
harmonieusement à la nature environnante.

La section The Level est un espace caractérisé par un confort optimal et une
attention hautement personnalisée. Elle comprend des restaurants et des salons
spécialement conçus pour les familles, ainsi que des chambres différenciées du reste
de l’hôtel.

284 12 13
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free

mice
Avenida Las Américas, Km 1, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 7038 • melia.internacional@meliacuba.com
Meliá-Internacional-Cuba
• www.melia-internacional.com •

136 15 11
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free

VARADERO

VARADERO

mice
Avenida Las Américas, Km 1, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 7038 • melia.internacional@meliacuba.com
Meliá-Internacional-Cuba
• www.melia-internacional.com •

THE LEVEL adults only AT MELIÁ
INTERNACIONAL VARADERO *****

MELIÁ MARINA VARADERO
APARTMENTS * * * * *

REUNIONES / EVENTOS / BODAS / LUNAS DE MIEL /

COPROPRIÉTÉ / PORT DE PLAISANCE / PLONGÉE /

YHI SPA / GOLF

PÊCHE/ LONG SÉJOUR

La section The Level Uniquement pour Adultes est un espace exclusif réservé aux
plus de 18 ans, qui offre une intimité absolue et une attention personnalisée. Elle
comprend des restaurants et des salons spécialement conçus pour ce segment, ainsi
que des chambres différenciées du reste de l’hôtel.

Bâtiments en co-propriété face à une marina. Accès au centre commercial
Las Morlasavec offre de gastronomie et de divertissement. Terminal de catamarans
et promenade maritime. Appartements de type studio et jusqu’à trois chambres,
tous dotés d’une terrasse. Supérettes, salle de sport, piscines et plage avec
passerelle depuis l’hôtel. Options à l’intérieur du resort annexe et siège du club
de vacances
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free

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

Meliá las Américas * * * * *

Meliá las Antillas * * * *

RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / GOLF / THE LEVEL /

RÉSERVÉ AUX ADULTES (+16 ANS) / ÉTAGE CONCIERGE /

MARIAGES / LUNES DE MIEL

MARIAGES / LUNES DE MIEL

Hôtel & Bungalow face à la mer. Étage The Level exclusif. Plusieurs types
de chambres. Cuisine méditerranéenne, japonaise, créole et gastronomique.
Piscine centrale et dans les bungalows. Chapiteau et réunions pour 25 personnes.
Siège des coupes de golf. Unique avec accès direct au Varadero Golf Club
(terrain de golf 18 trous, par 72).

Carretera Las Morlas, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 7600 • melia.las.americas@meliacuba.com
MeliaLasAmericasCuba
• www.melia-lasamericas.com •

mice
Carretera Las Morlas, Varadero, Matanzas, Cuba
T. (53) 4566 7013 • melia.varadero@meliacuba.com
MeliaVaraderoCuba
• www.melia-varadero.com •
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Bâtiment face à la mer. Étage de conciergerie exclusif. Junior Suites et Suites
avec terrasse offrant une vue sur les jardins, les parcs et les lacs. Cuisine
méditerranéenne, créole, gastronomique et spécial journée cubaine. Health bar,
grande piscine et chapiteau. Siège des Fêtes des célibataires et du Festival de la
bière Meliá Cuba.
Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 14, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8470 • melia.las.antillas@meliacuba.com
MeliaLasAntillasCuba
• www.melia-lasantillas.com •

4

6

Meliá península varadero * * * * *

THE LEVEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / MARIAGES /

FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL

LUNES DE MIEL / GOLF

Bâtiments de bungalows avec vue sur les grands jardins. Chambres
familiales avec lits superposés. Cuisine internationale, mexicaine,
méditerranéenne et japonaise. Piscine zone familles avec miniclub et kids
corner, piscine zone adultes avec snack bar. Sites pour mariages et réunions
pour 400 personnes.

Bâtiment en forme de pétales situé face à la mer et à proximité immédiate
du terrain de golf. Étage The Level exclusif. Chambres avec terrasses et
Grand Suite unique avec piscine à hydromassage et vue sur la mer. Cuisine
internationale, tex mex, grill et japonaise. Piscine avec solarium, miniclub,
galerie d’art et chapiteau avec vue sur la mer. Conventions et banquets
pour 500 personnes.
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Punta Hicacos, Varadero, Matanzas, Cuba.
T. (53) 4566 8800 •melia.peninsula.varadero@meliacuba.com
MeliaPeninsula
• www.melia-peninsulavaradero.com •

MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL * * * * *
THE LEVEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / FAMILLES / MARIAGES /

NOUVELLE OUVERTURE

LUNES DE MIEL / YHI SPA /MARINA / PLONGÉE / PÊCHE / GOLF

Autopista del Sur y Final, Punta Hicacos, Varadero, Matanzas,
Cuba. • T. (53) 4566 7330 • melia.marinavaradero@meliacuba.com
MeliaMarinaVaradero
• www.melia-marinavaradero.com •

350

Meliá varadero * * * * *
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Sol varadero beach * * * *
RÉSERVÉ AUX ADULTES (+16 ANS) / ÉTAGE CONCIERGE

Situé en front de mer, Sol Varadero Beach propose un nouveau concept,
réservé aux adultes de plus de 16 ans, dans une atmosphère de détente
absolue. Des styles architecturaux modernes et exclusifs sans barrières
visuelles. Propose une offre gastronomique variée avec de la cuisine italienne,
mexicaine, créole et internationale, et dispose également d’une piscine, d’un
centre de fitness, de boutiques, d’activités sportives et bien plus encore.

Bâtiment face à une marina et accès au centre commercial Las Morlas.
Étage The Level exclusif. Chambres avec terrasses. Cuisine internationale, orientale,
latine, créole, grill plage et Maison du Cigare. Miniclub, fitness et spa avec vue sur
la marina. Grande piscine et plage avec passerelle depuis l’hôtel. Conventions et
banquets pour 600 personnes

423

581

Calle K y Ave. de Las Américas, Varadero, Matanzas, Cuba
• T. (53) 4566 8070 • sol.varadero.beach@meliacuba.com
SolVaraderoBeachCuba
• www.sol-varaderobeach.com •
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VARADERO

CAYO SANTA MARÍA
royal service
at paradisus los cayos * * * * *

Sol palmeras * * * *
FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL

MARIAGES / LUNES DE MIEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS /

Bâtiment et bungalows face à la mer. Chambres familiales. Cuisine internationale,
italienne, mexicaine, orientale, poissons. Bar café et terrasse pour fumeurs. Piscine
et piscine à hydromassage solarium pour bungalows. Miniclub et salle de jeux.
Chapiteau avec vue sur la mer et réunions pour 20 personnes. Petit train jusqu’au
centre commercial.

PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

mice
Carretera Las Morlas, Varadero, Matanzas, Cuba.
• T. (53 45) 66 7009 • F. (53 45) 66 7008
• sol.palmeras@meliacuba.com • www.sol-palmeras.com
•
SolPalmerasCuba
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Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0860 • paradisus.loscayos@meliacuba.com
Paradisus-Los-Cayos
• www.paradisus-loscayos.com •

1

Endroit parfait dans une atmosphère de détente absolue et un service de qualité,
situé dans un environnement privilégié en raison de ses valeurs naturelles et la
beauté de sa plage. Bungalows avec des chambres spacieuses de type Junior Suite et
Suite. L’espace Royal Service est indépendant, Réservé aux Adultes, avec des zones
exclusives de plage, piscines, espaces gastronomiques et un service de majordome.

134 12 14

4

free

THE RESERVE
AT PARADISUS LOS CAYOS * * * * *
SERVICE FAMILY CONCIERGE/ MARIAGES / LUNES DE MIEL /
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

mice
Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0860 • paradisus.loscayos@meliacuba.com
Paradisus-Los-Cayos
www.paradisus-loscayos.com •

The Reserve at Paradisus Los Cayos est un espace boutique au sein d’un éco-resort
moderne stratégiquement situé en front de mer dans l’un des sites les plus vierges
de Cayo Santa María. Magnifiques chambres avec vue sur la mer et accès aux
piscines swim-up privées, service de majordome et Family Concierge, ainsi que des
services gastronomiques et des bars exclusifs.

116 10 11

4

free

Meliá buenavista * * * * *

CAYO
SANTA MARÍA

RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / THE LEVEL / MARIAGES /
LUNES DE MIEL / YHI SPA / PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

Écoresort boutique situé dans une zone déclarée réserve de la biosphère et
entouré de trois plages. Junior Suites et Suites avec service de concierge et une villa
exclusive. Cuisine internationale, gastronomique et grill. Deux piscines, Yhi Spa et
chapiteau avec vue sur la mer. Village touristique

Une nature exclusive se mêle à une plage vierge s’étendant sur plus de 10 km avec une large bande de sable. Il s’agit de la plus grande caye de
Villa Clara, reliée à la ville de Caibarién par un pont-jetée de 48 km sur la mer dans une Réserve de la Biosphère.

mice
Cayo Santa María, km 48, Jardines del Rey, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0860 • paradisus.loscayos@meliacuba.com
Paradisus-Los-Cayos
• www.paradisus-loscayos.com •

Punta Madruguilla, oeste Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara,
Cuba. • T. (53) 4235 0700 • melia.buenavista@meliacuba.com
MeliaBuenaVistaCuba
• www.melia-buenavista.com •

105 3

3

free

paradisus los cayos * * * * *

Meliá cayo santa maría * * * * *

ROYAL SERVICE / THE RESERVE / MARIAGES / LUNES DE MIEL /

FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL /

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

YHI SPA / PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

Écoresort de luxe face à la mer. Royal Service exclusif Réservé aux Adultes et The
Reserve. Junior Suite, Suite et Junior Suite garden swim-up. Cuisine fusion, d’auteur,
asiatique, méditerranéenne, market grill, italienne, gastronomique, smothies bar.
Piscines et swim-up pool, Kids Zone et chapiteau. Plongée incluse et activités
d’enrichissement personnel. Conventions et banquets pour 959 personnes.
Village touristique annexe avec Spa et loisirs.

Bungalows face à la mer. Chambres très spacieuses. Cuisine méditerranéenne, grill,
tex mex, internationale, créole et japonaise. Deux piscines, Yhi Spa et miniclub.
Village touristique.

802 12 14

4

free

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53) 4235 0500 melia.cayo.santa.maria@meliacuba.com
MeliaSantaMariaCuba
• www.melia-cayosantamaria.com •

358 7

5

CAYO SANTA MARÍA

CAYO COCO

mice
Cayo Santa María. Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53) 4235 0100 • melia.las.dunas@meliacuba.com
MeliaLasDunasCuba
• www.melia-lasdunas.com •

Meliá las dunas * * * * *

Meliá cayo coco * * * * *

FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS /

RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / MARIAGES / LUNES DE MIEL /

PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

Bungalows face à la mer. Chambres très spacieuses. Boulevard gastronomique
avec beer garden, glacier, pizzeria et cuisine internationale, méditerranéenne, tex
mex, asiatique, créole et grill. Deux piscines aux ambiances différentes, une pour
les familles et une autre plus calme. Miniclub. Conventions et banquets pour 400
personnes. Village touristique.

Des bungalows sur une lagune naturelle et d’autres face à la mer. Chambres
premium, Junior Suite et Suite avec vue sur la lagune. Cuisine internationale,
méditerranéenne, grill, health bar et billard bar terrasse lagune. Centre de
bien-être et espace zen. Observation des oiseaux.

925 11

7

2

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53) 3330 1180 • melia.cayo.coco@meliacuba.com
MeliaCayoCoco-Cuba
• www.melia-cayococo.com •

250 5

Sol cayo santa maría * * * *

MELIÁ JARDINES DEL REY * * * * *

FAMILLES / PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL / RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS /

Bungalows pittoresques dans la végétation tropicale et situés face à la mer.
Chambres avec fauteuils à bascule et salles de bain offrant une vue panoramique.
Cuisine internationale, créole, grill, pizzeria et sport bar. Deux piscines : une pour
les activités et les enfants, et une autre plus calme. Miniclub. Village touristique.

PLONGÉE/ PÊCHE / NATURE

mice
Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
T. (53) 4235 0200 • sol.cayo.santa.maria@meliacuba.com
SolSantaMariaCuba
• www.sol-cayosantamaria.com •

8

300 5

6

Playa Flamenco, Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53) 3330 4300 • melia.jardines.del.rey@meliacuba.com
Meliá-Jardines-Del-Rey
• www.melia-jardinesdelrey.com •

Bâtiments sous forme de bungalows avec boulevard central jusqu’à la
plage qui divise l’hôtel en deux parties. Chambres spacieuses. Cuisine internationale,
créole, méditerranéenne, orientale, tex mex, grill, italienne et glacier. 5 piscines,
miniclub, salle de sport et chapiteau avec vue sur la mer. Conventions et banquets
pour 230 personnes. Village touristique annexe avec spa et loisirs. Observation
des oiseaux.

1 176 12

6

2

Tryp cayo coco * * * *
FAMILLES / PLONGÉE / PÊCHE / NATURE

Bâtiments bungalows face à la mer. Grand hall avec vue sur la piscine
et la mer. Cuisine méditerranéenne, orientale, italienne, cubaine et grill, 2 piscines:
activités et zone calme. Sport et activités pour enfants. Observation des oiseaux

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
• T. (53) 3330 1300 • tryp.cayo.coco@meliacuba.com
Tr ypCayoCocoCuba
• www.tryp-cayococo.com •

508 5

7

Sol cayo coco * * * *
FAMILLES / PLONGÉE ET PÊCHE / NATURE

Bâtiments bungalows face à la mer. Cuisine internationale, grill et bar cubain et
disco-bar. 2 plages, piscine avec zone pour enfants, salle de sport et piscine à
hydromassage. Miniclub, mini-golf et salle de jeux. Réunions pour 40 personnes.
Observation des oiseaux.

CAYO coco jardines del rey
Endroit de rêve dans l’archipel Jardines del Rey. Possède 22 km de plages de sable fin et aux eaux turquoises, en face de l’une des plus
importantes barrières de corail du monde. Dans ses magnifiques fonds marins vivent une faune et une flore marines variées. Il est relié à l’île de
Cuba par un viaduc de 17 km sur la mer.

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba.
T. (53) 3330 1280-84 • sol.cayo.coco@meliacuba.com
SolCayoCoco-Cuba
• www.sol-cayococo.com •

270 2

6

1

HOLGUÍN playa esmeralda
La superposition des différents tons du vert et du bleu de la mer, du ciel et des forêts côtières est éblouissante dans ce recoin de Cuba.
Découvrez ses incroyables plages, protégées par d’immenses formations coralliennes et des falaises, ou la riche variété d’espèces de faune et de
flore de la réserve naturelle Bahía de Naranjo.

Paradisus río de oro * * * * *
RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / ROYAL SERVICE / MARIAGES ET LUNES DE MIEL /
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / YHI SPA / NATURE

mice
Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín,
Cuba. • T. (53) 2443 0090-94 • paradisus.rio.de.oro@meliacuba.com
ParadisusRiodeOroCuba
• www.paradisus-riodeoro.com •

Écoresort de luxe situé dans un parc naturel et la singulière plage Playa Esmeralda.
Royal Service exclusif avec piscine à débordement. Junior Suite, Suites et Garden
Villa. Cuisine méditerranéenne, japonaise, créole, gastronomique. Piscines et
chapiteau sur la mer. Plongée incluse, activités d’enrichissement personnel et Yhi Spa
avec plage exclusive. Conventions et banquets pour 300 personnes.

354 8

8

2

free

royal service
at Paradisus río de oro * * * * *
RÉSERVÉ AUX ADULTES (+18 ANS) / MARIAGES ET LUNES DE MIEL /
RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS / YHI SPA / NATURE

Bungalows situés dans un environnement de végétation exotique dans le parc
naturel Bahía de Naranjo. Accès privé. Restaurants gourmets, Spa exclusif, service
personnalisé de majordome capable de satisfaire les demandes les plus exigeantes

mice
Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín,
Cuba. • T. (53) 2443 0090-94 • paradisus.rio.de.oro@meliacuba.com
ParadisusRiodeOroCuba
• www.paradisus-riodeoro.com •

58

8

8

2

free

Sol río de luna y mares * * * *
FAMILLES / MARIAGES / LUNES DE MIEL / NATURE

Resort de deux hôtels en un, situé dans un parc naturel et la singulière plage Playa
Esmeralda. Cuisine internationale, italienne, méditerranéenne, tex-mex, créole et
bar-café. 2 piscines avec espace pour enfants, centre de bien-être, mini-golf et miniclub. Chapiteau face à la mer et réunions pour 120 personnes.

Playa Esmeralda, Carretera Guardalavaca, Rafael Freyre, Holguín,
Cuba. • T. (53) 2443 0060 • sol.rio.luna.mares@meliacuba.com
SolRiodeLunayMares-Cuba
• www.sol-riodelunaymares.com •

464 6

8

2

Mariages et Lunes de Miel
La mer magique et les paysages urbains authentiques s’allient pour faire
de Cuba l’une des destinations les plus romantiques des Caraïbes. Faites
un pacte avec la nature, la tradition, et célébrez l’amour dans l’un de nos
hôtels spécialisés dans les mariages et les lunes de miel.

SPÉCIALISTES

Comme chaque année, nous vous présentons notre programmation d’événements,
avec de nombreuses surprises et des milliers de raisons pour vivre la joie de Cuba plus
que jamais. Consultez nos programmes et inscrivez-vous.

Nous proposons une large gamme d’hôtels
spécialisés dans tout type de voyages.
Consultez notre site : www.meliacuba.com

• FÊTE DES
CÉLIBATAIRES

• salsa & sun

Octobre

www.sol-palmeras.com

MARIAGES ET LUNES DE MIEL

Juin/Septembre

www.melia-lasantillas.com

FAMILLES
BY MELIÁ CUBA

• FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE LA BIÈRE

• COUPE DE GOLF
MELIÁ LAS AMÉRICAS

Mai

Octobre

• SEMAINE DU GOLF
MELIÁ LAS AMÉRICAS

Juin/Septembre

• COUPE DE GOLF MELIÁ CUBA

Octobre

www.melia-lasamericas.com

www.melia-lasantillas.com

OUTLET
• FÊTES
NATIONALES
AVEC MELIÁ
CUBA

YHI SPA

• SAVEUR
ARGENTINE

Juin

Septembre

GOLF
www.tryp-habanalibre.com

Mai-Août

www.sol-palmeras.com

MELIÁ CUBA
ONLINE
MICE

CIRCUITS

Tout ce dont vous avez besoin pour visiter la
plus ancienne île des Antilles dans les Caraïbes.
www.meliacuba.com

Downloads:
www.travelagentscuba.com

RÉSERVÉ AUX ADULTES

CLUB DE VACANCES

• LES MEILEURES
OFFRES POUR LE
MARCHÉ LOCAL
DANS TOUT
LE PAYS

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
/MeliaHotelsCuba

+30 HÔTELS. 8 DESTINATIONS

OFICINA CENTRAL MELIÁ CUBA
Sales & Disitribution Meliá Cuba Division
Calle 2, No. 302, e/ 3ra y 5ta Playa, La Habana, CP. 11300, Cuba
T. (53) 7204 5013
e-mail: comercial@meliacuba.com
SALES & CONTRACTING MELIÁ CUBA / CANADÁ
3131, Boulevard de la Concorde Est, suite 505, Laval, Québec, H7E 4W4
T. 1 866 sol melia
e-mail: contact@melicuba.ca
SALES & CONTRACTING MELIÁ CUBA / SPAIN - EUROPE
T. (34) 96 688 95 78
F. (34) 96 585 53 66
e-mail: info@meliacuba.es
COMMERCIAL OFFICE MELIÁ CUBA - CONO SUR
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
T. (54 11) 5032 3177 – 79
e-mail: conosur@meliacuba.com
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