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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

jouir de la tranquillité, de l’intimité et de la paix que procurent ces beaux paysages
côtiers de la Mer des Caraïbes. Surveillance et services assurés à la plage et à la
piscine, activités enrichissantes proposées. Yhi-Spa et installations pour célébrer
mariages et lunes de miel. Gastronomie à la carte, Day & Dinner Around, dans
les hôtels Meliá Cuba de Cayo Santa María. 2 piscines, 1 court de tennis, salle de
fitness et salon de beauté.

Hôtel de tourisme, appartenant au groupe cubain Gaviota S.A. et géré par la chaîne
espagnole Meliá Hotels International, dans le cadre d’un contrat de gestion sous
la marque Meliá Hotels & Resorts, depuis son inauguration le 1er décembre 2010.

RECOMMANDÉ POUR

Réservé aux adultes, couples, mariages, lunes de miel, spa, luxe, plongée, pêche,
nature.

EMPLACEMENT

Situé à Punta Madruguilla, à l’ouest de Cayo Santa María. À 2 km (2 minutes)
de Villa Zaida del Río. À 3 km (3 minutes) de Sol Cayo Santa María. À 4 km (4
minutes) de Meliá Cayo Santa María. À 5 km (5 minutes) de Meliá Las Dunas et
du petit village touristique de Las Dunas. Accès par la terre ferme au moyen d’un
remblai rocheux (route sur la mer reliant Caibarién à Cayo Santa María) de 50 km
(40 minutes environ).

MARQUE

Marque d’hôtels catégorie 5 Étoiles ou 4 Étoiles Supérieur, proposant un service
hautement personnalisé dans un cadre magnifique en ville et à la plage. Salles
spacieuses, services et installations prévus pour que les voyageurs d’affaires
obtiennent un rendement maximal lors de leurs rendez-vous professionnels. Une
variété d’installations de loisirs et de sport à la plage, en formule Tout Compris.
Leur offre gastronomique soignée constitue l’un de leurs attributs de qualité et
de bien-être qui les caractérise. Certains hôtels disposent d’une section exclusive
The Level et d’un Yhi Spa.
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Hôtel de tourisme tout compris The Level, de catégorie 5 étoiles, occupant une
surface totale de 25 000 m2 dans un environnement écologique et privilégié à
Cayo Santa María. Il s’agit d’un complexe écologique avec lobby et espaces
climatisés. Bungalows de deux étages construits sur pilotis, dans le respect de la
nature environnante. Chambres Suites Junior et Suites, plus la Villa Zaida del Río.

Accès: Terrestre et aérien
Distances et connexions avec les hôtels Meliá Cuba
Cayo
Santa María

DISTINCTIONS

C’est un hôtel All The Level, unique en son genre à Meliá Cuba. Réservé aux
adultes. Oasis de calme, intimité et exclusivité. Convient tout particulièrement
aux personnes ayant une préférence pour l’intimité, l’isolement et la sensation
de paix ainsi que l’air pur. Hôtel au bord de la plage, à proximité de 3 plages et
anses de mer vierges (900 m de la mer). Sa large bande de sable blanc, ses eaux
cristallines, son exubérante végétation et la grande variété de la faune endémique
lui valent la qualification de Réserve de la Biosphère. Deux plages propices à la
contemplation entourent l’hôtel en forme d’anses naturelles. Elles se caractérisent
par leur sable rocheux sous une mer peu profonde et transparente. Idéales pour
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TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Taxi, location de voitures et de véhicules à deux roues. Bus touristique depuis
Cayo Santa María et service de navette entre les hôtels et les villages de Cayo,
service local de Cayo* ($). Transport par navette entre les hôtels Meliá Cuba
de Cayo Santa María. Aéroport domestique Las Brujas : 10 km (10 minutes).
Aéroport international le plus proche : Abel Santa María de Santa Clara, 110 km
(80 minutes).
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HÉBERGEMENT
la mer au premier étage. Suites d’une superficie totale de 62,06 m². Composition
: salon TV-chambre, salle de bains avec toilettes, baignoire d’hydromassage,
dressing, terrasse de salle de bains avec douche extérieure. Lits King size ou
jumeaux, terrasse avec sofa-lit.

Chambres modernes pour deux personnes et usage individuel, de plus de 5 types
différents, toutes des Suites Junior et Suites, avec vue sur la mer et vue sur le
jardin ou les piscines, sans compter la très spéciale Villa Zaida del Río. Modernes
et subtilement décorées, elles comportent une douche balinaise et un salon en
terrasse. Toutes comprennent les services exclusifs The Level.
ROOMS TYPES

ROYAL SUITE THE LEVEL
Chambres avec vue sur la mer au rez de chaussée. Grand parasol pour petitdéjeuner extérieur dans le jardin. Surface totale : 106,83 m². Composition
: salon-salle à manger-TV, chambre-TV, salle de bains avec toilettes, baignoire
d’hydromassage, dressing et terrasse de salle de bains avec douche extérieure.
Lits king-size. Bungalow de deux étages face à la mer. Décor romantique. Deux
espaces reliés avec terrasses, lit-sofa et vue privilégiée sur l’anse de mer de Punta
Madruguilla.

Quantity

THE LEVEL JUNIOR SUITE
THE LEVEL JUNIOR SUITE SEA VIEW
THE LEVEL ROMANCE JUNIOR SUITE SEA VIEW
THE LEVEL ROYAL SUITE
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
VILLA ZAIDA DEL RÍO THE LEVEL
TOTAL
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
(Non-fumeurs)

50
20
30
2
2
1
105
6
1
4

GRAND SUITE VUE SUR LA MER THE LEVEL
Chambres avec vue face à la mer au premier étage. Surface totale : 106,83
m². Composition : salon-salle à manger-TV, chambre-TV, salle de bains avec
toilettes, baignoire d’hydromassage, dressing et terrasse de salle de bains avec
douche extérieure. Lits king-size. Bungalow de deux étages face à la mer. Décor
romantique. Deux espaces reliés avec terrasses, lit-sofa et vue privilégiée sur
l’anse de mer de Punta Madruguilla.

TOUTES DISPOSENT DES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS :
•
•
•
•
•

Air conditionné et ventilateur au plafond
Téléphone dans la salle de bain et la chambre
Lits king-size ou jumeaux
TV LCD par satellite
Coffre-fort et minibar (eau, rafraîchissements, jus de fruits et bières) avec
réapprovisionnement quotidien
Cafetière électrique avec service quotidien de café
Fer à repasser avec planche à repasser et parapluie
Salle de bain avec service de commodités quotidiennes, sels de bain et sèchecheveux. Baignoire d’hydromassage et douche balinaise extérieure
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz

TYPES DE CHAMBRES

VILLA ZAIDA DEL RÍO THE LEVEL
Villa indépendante et privée à 2 km de Meliá Buenavista. Maison de style rural
avec tuiles et deux étages. Au bord de la plage avec accès direct et privé à la
mer. Zone de plage exclusive. Surface totale : 250 m2, entrée privée. Rez-dechaussée avec terrasses, salon-salle à manger-cuisine-bar, salon et sanitaires.
Premier étage avec terrasses, une chambre, salon-bureau, salle de bain avec
baignoire d’hydromassage et douche. Lit king size, parapluies, lecteur CD-MP3radio et lecteur DVD, chaises-longues et fauteuils à bascule. Minibar, cuisine, bar
complet avec boissons Premium. Piscine privée avec jacuzzi et solarium. La Villa
est prévue pour accueillir des couples uniquement, elle est recommandée aux
personnes aimant particulièrement l’isolement et l’intimité. Service Royal de Meliá
Buenavista. Chambre avec service de majordome exclusif.

Suite Junior THE LEVEL, SUITE JUNIOR THE LEVEL VUE SUR LA MER, JUNIOR
SUITE ROMANCE THE LEVEL VUE SUR LA MER
Chambres en bungalows de deux étages, premier étage ou rez-de-chaussée.
Chambres avec vue sur la mer au rez-de-chaussée et chambres avec vue face à

Occupation maximale par chambre : Chambre double pour 2 personnes ou
chambre double à occupation simple. Réservé aux adultes, à partir de 18 ans.
Dans tous les types de chambres : 2 adultes ou 1 adulte. Aucun lit ou personne
supplémentaire n’est accepté. Occupation maximale par chambre : 2 adultes.

The Level Royal Suite

Villa Zaida del Río The Level

•
•
•
•
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ALL THE LEVEL
•
•
•

INSTALLATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Salle accueil-réception-conciergerie.
Coin Internet Wi-Fi et TV
Piano-bar dans le hall, bar de piscine et bar de plage
3 Restaurants à la carte
2 piscines et 3 plages exclusives
Yhi-spa
Locations pour les mariages

•
•
•
•

SERVICES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Service de majordome
Service d’étage 24h/24.
Concierge Piscine & Plage
Enregistrement / Départ personnalisé et privé
Cocktail de bienvenue avec champagne et lingettes rafraîchissantes
Accueil et présentation personnalisés
Assistance, coordination, réservation. Réservation prioritaire pour tous les
services de l’hôtel
Déballage et emballage des bagages
Premier service de repassage gratuit valable pour 2 pièces par personne et
service de blanchisserie express
Service de couverture quotidien et articles de toilette VIP avec sels de bain

•
•
•
•
•

Peignoir et chaussons, serviettes de plage et de piscine
Sac de plage pour les serviettes et cartes postales de luxe (gratuit)
Bar Premium personnalisé, approvisionné en fonction des préférences du
client (uniquement dans la Suite et la Villa Zaida del Río)
Dîner dans la chambre (service de dîner à la carte dans la chambre)
Préparation du bain avec des sels et des bougies
Service spa en chambre avec bains aux raisins, à la vanille, au lait de
Cléopâtre, aux cristaux de mer et aux huiles Equilibrium ($)
Choix d’oreillers : hypoallergénique, anatomique, indéformable, plumes de
canard, cervical et cylindrique cervical
Circuit hydrothermal Yhi Spa
Réduction sur les massages au Yhi Spa
Départ tardif gratuit jusqu’à 14 h 00. Enregistrement anticipé selon les
disponibilités
Connexion Internet gratuite
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (à la carte). Service de tea time et snacks
Transferts privés aéroport - hôtel - aéroport (uniquement pour la Suite et
la Villa Zaida del Río)
Day around et Dinner around gratuit dans les hôtels Meliá Cuba de Cayo
Santa María (service de navette compris).
Service de navette exclusif Meliá Cuba (gratuit). Hôtel Meliá Buenavista hôtels Meliá de Cayo Santa María

www.royalservicecuba.com
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GASTRONOMIE
Offre culinaire raffinée et variée avec 3 restaurants spécialisés à la carte. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Buffet d’antipasti à la paillote sur la plage. Vins pour le déjeuner
et le dîner. Plats en dehors de la carte ($). Service de chambres 24h/24. Tous les bars servent des boissons internationales Premium. Service de chaises longues et pool
& beach concierge.

RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS

Los Marinos

Los Navegantes

Restaurant-paillote de plage Cuisine internationale
À la carte et buffet d’antipasti
07:30-11:00
13:00-16:00
18:30-22:00

140
Intérieur
Extérieur

Los Caribes

Cuisine internationale
À la carte
18:30-22:00

Cuisine internationale
À la carte

86
Intérieur

12:30-16:00
18:30-22:00

44
Intérieur

BARS

La Notte

La Caracola

Lobby bar / Piano bar
Bar et tea time
24 horas
19:00 - 22:00

68
Intérieur
Extérieur

La Duna

Bar-piscine
Bar
10:00 –17:00

Bar de plage
Bar

12
Extérieur

10:00 –17:00

12
Extérieur

Remarques:Les offres et horaires des restaurants et bars peuvent être soumis à modification selon les saisons et l’occupation de l’hôtel. Zones fumeurs. Réservations
et code vestimentaire pour le dîner dans les restaurants spécialisés. *Salle climatisée

5

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
Code postal : 52610, Tél. : (53 42) 350700
E-mail: melia.buena.vista@meliacuba.com
www.melia-buenavista.com
MeliaBuenaVistaCuba

INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Réception-Concierge : 24h/24. Enregistrement : 14h00. Départ : 12h00.
Enregistrement anticipé et départ tardif. Services de téléphone et de fax 24h/24.
Service de change de devises. Les cartes de crédit émises par les banques nordaméricaines ne sont pas acceptées. Service de bagages.

Plages: Plage principale : Playa Cañón (400 mètres de long). Sable blanc et fin. Il
bénéficie d’un emplacement exclusif, séparé des autres hôtels Meliá de la région
par des rochers escarpés et bordant de l’autre côté les plages vierges et rocheuses
de l’anse de Punta Madruguilla. Passerelle pour accéder au restaurant paillote sur
la plage. Douches, service de maîtres-nageurs sauveteurs, parasols, chaises longues
et palapas. Bar de plage. Serviettes et jeux au Club House. Autres plages : Deux
plages propices à la contemplation entourent l’hôtel en forme d’anses naturelles.
Elles se caractérisent par leur sable rocheux sous une mer peu profonde et
transparente. Idéales pour profiter d’un moment de tranquillité, d’intimité et de
paix. Plage contemplative de l’anse de Punta Madruguilla (200 mètres de long)
avec une passerelle pour accéder à la piscine principale de l’hôtel et à son bar
de piscine La Caracola, située en face du hall de l’hôtel. Plage contemplative de
l’anse de Punta Matamoros (300 mètres de long) située du côté ouest de l’hôtel, à
proximité du Yhi Spa, dans la partie la plus vierge, entourée de palmiers et d’une
flore endémique.

Attention au client : Ligne d’assistance aux clients 24h/24. Zones non-fumeurs.
Les animaux ne sont pas acceptés (à l’exception des chiens guides). Attentions
spéciales pour les clients fidèles, les anniversaires de mariage et les anniversaires.
Bureau de change : À la réception
Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet. Wi-Fi.
Services médicaux : Clinique internationale ouverte 24h/24 à 8 km ($)
Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite. Fauteuils roulants sur demande ($).

Santé et beauté : Yhi Spa et salon de beauté. Massages, soins.

Sécurité: Personnel de sécurité interne 24h/24. Serrures et coffre-fort avec carte
magnétique. Matériaux ignifugés, système d’alarme et sprinkleurs.

Centre de fitness : Salle de sport dotée d’haltères, d’une salle d’aérobic et
d’équipements de cardio-training, tapis de course, vélos, steppers, etc. Coach
disponible.

Tension hôtel : 220 V (60 Hz).Les clients peuvent apporter leur convertisseur.

Activités et animation : L’hôtel n’offre pas de programme d’animations mais
organise des soirées musicales au piano-bar La Notte. Programme d’activités
étroitement liées à la nature pour découvrir l’environnement naturel de la
pointe de Madruguilla, avec des sorties de plongée avec tuba, des promenades
écologiques, etc. Pendant la journée, des activités sont proposées par le Club
House à la piscine et à la plage avec un programme varié et tranquille. Service
de serviettes, activités d’enrichissement personnel, Pilates, aquagym, excursions
écologiques, yoga, cours d’espagnol et professeur de tennis sur demande.

Services non compris ($) : Change de monnaie, boutiques de souvenirs et cadeaux,
parfumerie, confiseries, offices de tourisme, excursions, agences de voyage, taxis,
location de véhicules, vélos, blanchisserie, Internet, cigares, appels téléphoniques,
boissons et repas en dehors de la carte, services médicaux, salon de beauté,
massages, salles de réunion, noces et activités spécialisées et extra-hôtelières. Les
clients peuvent bénéficier d’autres services dans n’importe quel hôtel Meliá Cuba
à Cayo Santa Maria.
Piscines: 2 piscines (superficie : 2 021 m², largeur : 43 mètres, longueur : 47 mètres
et profondeur : de 0 à 1,10 mètre). Zones ombragées, chaises longues, palapas et
lits balinais, douches, parasols, serviettes et jeux au Club House. Cours d’initiation
à la plongée dans la piscine. Ambiance tranquille et détendue.

Sports: Court de tennis professionnel situé dans la zone du spa. Ambiance
écologique et naturelle. Éclairage nocturne et professeurs sur demande.
Sports nautiques : Disponibles à l’hôtel Meliá Cayo Santa María. Activités non
motorisées. Kayak, bateaux à pédales, bateaux à voile, etc. Plongée et pêche :
directement au port de plaisance de Cayo Las Brujas ($).
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YHI-SPA Aguas Frescas
Signé Meliá Hotels International et destiné au bien-être, le Yhi Spa est synonyme
de lumière, de vitalité et d’harmonie, pour les personnes souhaitant se ressourcer,
se revitaliser et oublier les préoccupations et le stress. À Cuba, oasis luxueuse
sous forme de spa de plage, au cœur de somptueux paysages naturels qui invitent
à la relaxation du corps et à l’éveil de l’esprit dans un environnement exotique,
empli de beauté tropicale et entouré par la réserve de biosphère de Buenavista.
INSTALLATIONS ET SERVICES :
Bâtiment indépendant disposant d’un spa, d’un centre de fitness et d’un salon de
beauté. Réception avec un salon d’accueil chaleureux, ouvert et frais. Attention
personnalisée d’employés et de thérapeutes hautement qualifiés. Service de
boissons : eaux fraîches, eaux toniques, thé et infusions, etc. Service de serviettes,
peignoir et sandales. Casiers personnels pour hommes et femmes. Articles de
toilette. Jacuzzi extérieur (4 m²). Terrasses avec pergolas et chaises longues. Zone
de relaxation extérieure. Cabines-palapas-écologiques individuelles à l’extérieur
pour hommes et femmes. Cabines climatisées de massage pour les couples avec
douche balinaise extérieure. Circuits thermaux complets pour les hommes et les
femmes avec douches à sensations, sauna et hammam.
SOINS SPA :
($) Sélection de soins corporels et de massages dans un menu spa le plus exclusif
au monde, aux saveurs et arômes cubains. Circuit thermal pour homme et femme
« Un voyage sensoriel à travers l’eau ». Massages corporels « Sensations de Cuba
» et soins du visage tropicaux « Beauté de Cuba ». Programmes d’une journée ou
plus pour les couples ou une personne seule « Un jour au spa ». Guide du Yhi
Spa pour découvrir tous les secrets d’un spa. Offres spéciales pour mariages. Les
produits utilisés lors des soins sont totalement professionnels et de la marque
Germaine de Capuccini.

7

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
Code postal : 52610, Tél. : (53 42) 350700
E-mail: melia.buena.vista@meliacuba.com
www.melia-buenavista.com
MeliaBuenaVistaCuba

MARIAGES ET LUNES DE MIEL
MARIAGES

LUNES DE MIEL

Coordinateur personnel de mariages et de lunes de miel veillant au moindre détail.
Programmes attractifs Adore by Meliá Cuba pour les couples et jeunes mariés.
•
•
•
•
•

Programme de Lune de Miel gratuite avec un nombre minimum de nuits dans
un seul ou plusieurs hôtels Meliá Cuba et Forfait Escapade Romantique pour les
couples. Enregistrement privé et départ tardif jusqu’à 15h00. Chambre spéciale,
décoration florale, bouteille de champagne et attentions dans la chambre à votre
arrivée. Service de femme de chambre et de couverture romantique, cocktail
de bienvenue, dîner romantique et moment spécial pendant le séjour, cadeau et
cocktail hebdomadaire pour les couples en lune de miel.

Programme Free Wedding avec options de groupe en fonction d’un nombre
minimum de nuits.
Programmes de : Mariage de Luxe, Mariage Inoubliable et Mariage Symbolique
Vivez votre Rêve, pour ceux qui préfèrent une cérémonie sans services
juridiques.
Programme de Renouvellement des vœux avec options de groupe en
fonction d’un nombre minimum de nuits.
Services supplémentaires avec offre variée pour le jour des noces. Cocktail
et dîners, fleurs, photos et vidéo, musique, beauté & spa, etc.
Programmes Romance avec des forfaits Lune de Miel Gratuite et Escapade
Romantique pour les couples.

Nos programmes comprennent des kiosques ou d’autres emplacements, un service
notarial, des attestations, un gâteau, du champagne et des dîners romantiques.
Attentions pour les renouvellements de vœux et les anniversaires de mariage.
Cérémonies en bord de mer, dans des lieux romantiques et saissants, entre autres
nombreux services variés et valeurs ajoutées qui feront de votre voyage de noces
une expérience inoubliable.
www.weddingcubachannel.com

8

Cayo Santa María, Caibarién, Villa Clara, Cuba.
Code postal : 52610, Tél. : (53 42) 350700
E-mail: melia.buena.vista@meliacuba.com
www.melia-buenavista.com
MeliaBuenaVistaCuba

MAP
La Habana

Varadero

Cayo Santa María

CAYO SANTA MARÍA
Cayo Guillermo
Cayo Coco

MELIÁ BUENAVISTA

Holguín

Cayo Largo del Sur

Cuba

Paradisus Cayo Santa María

Sol Cayo Santa María
Meliá Cayo Santa María
Meliá Las Dunas

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

SWIMMING POOL

BARS

YHI SPA

ROOMS

BEACH

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

VILLA ZAIDA DEL RIO

RESTAURANTS

9

