Work from Cuba
A new experience by Meliá

TRAVAILLER DEPUIS
LE PARADIS
Découvrez notre nouvelle expérience de bureau à distance dans une
destination incroyable et pleine de merveilles à connaître. Un choix
parfait pour que vous puissiez consacrer du temps à ce qui est vraiment
important : vos objectifs, votre famille, vous-même. Nous voulons être
votre nouveau bureau dans un endroit absolument sûr, où vous pourrez
travailler dans les espaces les plus variés, tout en bénéficiant des
avantages d’un environnement de loisir. Que ce soit dans le confort
de votre chambre, le bord de mer ou une zone de coworking vos heures
d’effort auront une double récompense.

WORK YOUR WAY
Nous ferons de votre nouvel
espace de travail un temple de
sécurité et de confort. Profitez
d’un environnement flexible,
avec la liberté que vous offre
cette nouvelle approche du
travail à distance, et trouvez
l’inspiration où vous vous
sentez le plus à l’aise.

In room office

Faites de votre chambre un
confortable espace de travail avec la
mer ou la ville en toile de fond.

Co-working space

Installez votre espace personnel dans
de salles spacieuses, qui vous
permettront d’accéder à des
atmosphères partagées où vous
pourrez interagir avec d’autres
personnes qui ont choisi ce même
style de vie.

Splash & work

Nos piscines magnifiques et
relaxantes offrent une atmosphère
idéale si vous avez besoin d’un extra
pour trouver de l’inspiration.

Tan & work

La fraîche brise marine, le son de la
mer et la tranquillité des plages de
Cuba sont un paysage parfait pour
accompagner vos sessions de
travail.

Coffee & work

Dans nos lounges, bars et cafétérias
il y aura toujours un coin confortable
pour allier une session de travail à
une bonne tasse de café ou de thé.

Dine & work

Trouver l’inspiration pour le travail
est plus facile si vous aimez ce que
vous mangez. Lorsque vous avez
besoin de faire une pause, dans nos
restaurants et snacks vous trouverez
de délicieuses propositions
culinaires pour redémarrer.

your hotel, your life
Commence ce nouveau style de vie dans certains de nos logements
les plus emblématiques dans la capitale du pays, LA HAVANE, ou dans
la célèbre station balnéaire de VARADERO. Nous vous proposons
d’excellentes options d’hébergement, spécialement conçues pour vos
besoins.

VALEURS
INCLUSES DANS
LE PROGRAMME
HÔTEL

Services spéciaux pour les familles.
· Mini Club de 09h00 à 16h00 (Enfants
de 4 à 11 ans) *
· Mini buffet pour les enfants
avec collations et boissons non
alcoolisées *
· Baby club avec aire de repos et aire
de jeux *
· Salle de jeux*
· Play Station dans la chambre *
· Piscine pour enfants.
· Programme d’activités quotidiennes.
· 10% de réduction sur le service de
garde d’enfants.

· Hébergement à Hôtel Tout Inclus à Varadero et Hôtel conventionnel à La Havane.
· Surclassement gratuit dans une chambre vue mer.
· Ambiances de travail adaptées au concept «Work your way»: espace de coworking, in room office, etc.
· Connexion WIFI gratuite et assistance technique
· Installations et services exclusifs:
· Attention avant l’arrivée.
· Enregistrement personnalisé.
· Enregistrement anticipé et départ tardif jusqu’à 14h00.
· Service de conciergerie pendant le séjour via le «Work from Cuba
Coordinator».
· Service de chambre 24h sur 24h
· Premier service de repassage gratuit, deux pièces par personne.
· Réservation garantie dans les restaurants à la carte.
· Accès au lounge bar exclusif avec menu snack et tea time.
· Accès à la salle de sport avec entraîneur personnel.
· Service de conciergerie à la plage et à la piscine (10:00-18:00h)*
· Zone exclusive sur la plage*
· Sac à serviette pour la plage*
· 3 green fees inclus par personne et par semaine*
· 1 circuit hydrothermal au Yhi Spa inclus par semaine dans les hôtels qui
proposent ce service*
· Itinéraires de course.
· Réservations prioritaires pour des services supplémentaires (exemple:
terrains de sport, golf, Yhi Spa, plongée ...)
· Tarifs spéciaux pour l’impression de documents.
· Événements de Networking.
· Remises spéciales sur les services extra-hôteliers.
· 20% de réduction sur la réservation de salles de réunion privées.
· 20% de réduction sur le service de massage au Yhi Spa à Varadero*
· 30% de réduction sur le service de blanchisserie pour les séjours jusqu’à 30
nuits.
· 50% de réduction sur le service de blanchisserie pour les séjours de 31 nuits
ou plus.
· 15% de réduction sur les services gastronomiques hors carte.
· Atractivos descuentos para disfrutar de otros hoteles de Meliá en Cuba.
Valable pour un minimum de 15 nuits ou plus.

* Valeurs exclusives pour les hôtels tout compris à Varadero. Cela ne s’applique pas à l’hôtel conventionnel
Meliá Habana.
WIFI GRATUIT
EN HAUT DÉBIT

h ôtels :

Meliá Internacional Varadero

Meliá Varadero

Meliá Habana

VALEURS
INCLUSES DANS
LE PROGRAMME
APPARTEMENT

H é bergement

Meliá Marina Varadero
Appartements

WIFI GRATUIT
EN HAUT DÉBIT

· Hébergement disponible en appartements :
· Type Studio.
· De 1 à 3 chambres.
· Espace pour co-working
· Connexion WIFI gratuite et assistance technique
· Installations et services exclusifs:
· Attention avant l’arrivée.
· Enregistrement personnalisé.
· Enregistrement anticipé et départ tardif jusqu’à 14h00.
· Service de conciergerie pendant le séjour via le «Work from Cuba
Coordinator».
· Accès à la salle de sport.
· Réservations prioritaires pour des services supplémentaires (exemple:
terrains de sport, golf, Yhi Spa, plongée ...)
· Tarifs spéciaux pour l’impression de documents.
· Événements de Networking.
· Un nettoyage hebdomadaire de l’appartement et changement des serviettes et
des draps.
· Des tarifs spéciaux pour un service de ménage supplémentaire.
· Remises spéciales sur les services extra-hôteliers.
· 20% de réduction sur la réservation de salles de réunion privées.
· 20% de réduction sur le service de massage au Yhi Spa à Varadero*
· 30% de réduction sur le service de blanchisserie pour les séjours jusqu’à 30
nuits.
· 50% de réduction sur le service de blanchisserie pour les séjours de 31 nuits
ou plus.
· 15% de réduction sur les services gastronomiques hors carte.
· Des réductions attrayantes pour profiter d’autres hôtels de Meliá à Cuba.
Valable pour un minimum de 15 nuits ou plus.
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Pour plus d’informations :
meliacuba.com
workfromcuba@meliacuba.com

