THE LEVEL AU MELIÁ LAS AMÉRICAS
Toujours à la hauteur de vos rêves

NOUVELLE OUVERTURE

R É SE RV É AU X A D U LT E S ( + 1 8 ) • TH E L EVE L • GO L F • ADO RE BY MEL IÁ CU BA

The Level est l’expression ultime de la culture du service chez Meliá
Hotels & Resorts. La section The Level du Meliá Las Américas est une
zone exclusive à l’intérieur de l’hôtel, conçue comme un espace
réservé aux adultes offrant le plus haut niveau de service de la
marque Meliá Hotels & Resorts.

LE NIVEAU QUI FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE
Zone exclusive de bungalows et
suites dans le bâtiment principal
• Salon de réception privé dans
le hall de l’hôtel (24h/24) •
Salon de conciergerie (zone
des bungalows) (7h00-23h00) •
Restaurant exclusif pour les clients
de The Level (petit-déjeuner et
déjeuner) • Piscine dans la zone
des bungalows (non exclusive)
• Zone de plage de l’hôtel avec
service exclusif • Chambres
exclusives The Level • Connexion
Wi-Fi gratuite

CHAMBRES THE LEVEL

GASTRONOMIE THE LEVEL

Modernes et confortables, les suites
sont réparties entre l’hôtel et la zone de
bungalows. Décoration chaleureuse et
superbes vues sur la plage, le parcours
de golf, les jardins ou les piscines de
l’hôtel.
(Climatisation • Téléphone avec ligne
directe dans la chambre • Lits king-size
ou jumeaux • TV par satellite • Coffre-fort •
Minibar réapprovisionné chaque jour en
eau, rafraîchissements et bières • Cafetière
électrique avec service quotidien de café
• Matériel de repassage • Salle de bains
avec douche ou baignoire, articles de
toilette réapprovisionnés chaque jour et
sèche-cheveux • Tension (courant) : 220
V/60 Hz.

Restaurant et bar-salon exclusifs. Profitez
du style particulier The Level au restaurant
Il Limoncello. Propositions culinaires
de style méditerranéen dans une
atmosphère unique avec vue sur la mer.
Notre bar-salon The Level privé vous invite
à vivre des expériences inoubliables
tout en savourant un cocktail ou une
délicieuse tasse de café cubain.
UN SERVICIO DISTINGUIDO PARA UNA

Idéale pour tous les types de voyages, la section
The Level se distingue par son service de
concierge. Attention personnalisée et intimité
sans précédent, dans un environnement unique
niché entre la superbe plage de Varadero et le
plus grand parcours de golf de l’île.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE THE LEVEL
Service de concierge • Accueil personnalisé • Assistance et coordination pour
réservations et transferts • Concierge de piscine et de plage • Service de tea
time, de café et de snacks • Service de repassage gratuit pour 2 vêtements par
personne • Service de couverture • Service de parfums • Bar Premium personnalisé
• 3 green fee inclus • Réservations garanties dans les restaurants à la carte •
Réservations prioritaires pour les activités de golf, de plongée et les terrains de
sport • Service d’étage 24h/24 • Déballage et préparation des valises • Articles
de toilette VIP • Sac de plage pour les serviettes • Préparation du bain • In room
spa • Choix d’oreillers • Peignoirs et chaussons • Serviettes de plage et de piscine
• Blanchisserie express • Enregistrement et départ personnalisés • Départ anticipé
selon disponibilités et départ tardif gratuit garanti jusqu’à 14h00 • Transferts privés
aéroport-hôtel-aéroport (uniquement pour les suites)

MELIÁ LAS AMÉRICAS TOUT COMPRIS ET GOLF
Des expériences dont on se souvient
Complexe réservé aux adultes avec 105 chambres, situé en bord de mer • Piscine dans
l’hôtel et zone de bungalows • Gastronomie raffinée avec 6 restaurants et 6 bars •
Animations en journée et en soirée. • Club House • Plongée et sports nautiques • Activités
enrichissantes • Événements de golf Meliá Cuba
Attraits et installations
Sports • Pont nautique • Fitness Center • Salon de beauté et de massages • Centre
commercial et de conventions Plaza Américas à 100 mètres
Parcours de 18 trous
Accès direct au club de golf de Varadero, ainsi que des programmes et des attentions
spéciales pour les joueurs de golf. Coupes de golf by Meliá Cuba. meliagolf@meliacuba.com
Kiosque et emplacements pour les mariages
Offres spéciales pour les cérémonies nuptiales, voyages de lunes de miel et escapades
romantiques. románticas. www.weddingcubachannel.com

MAIN BUILDING
ROOMS
SWIMMING POOL
BEACH
RESTAURANTS
BARS
GENERAL FACILITIES
MEETING ROOMS
WEDDINGS
GOLF
THE LEVEL
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CUBA
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MELIÁ LAS AMÉRICAS
Carretera de Las Morlas, Varadero, Matanzas, Cuba
T. (53 45) 66 7600
melia.las.americas@meliacuba.com · www.melia-lasamericas.com
MeliaLasAmericasCuba
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Paradisus Princesa del Mar
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