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DESCRIPTION
IINFORMATIONS GÉNÉRALES

d’installations pour les familles complète l’offre de cet accueillant hôtel bordé de
plages spectaculaires. Son offre hôtelière est complétée par le service day around
free entre les hôtels Meliá Cuba de Cayo Coco et de Cayo Guillermo. Le choix
le plus complet et attractif pour les familles, les couples et les groupes à Cayo
Guillermo.

Hôtel appartenant au groupe hôtelier Gran Caribe 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 6 juillet 2000.

RECOMMANDÉ POUR

EMPLACEMENT

Mariages et lunes de miel, familles, plongée, pêche, nature.

Situé à Cayo Guillermo, dans l’archipel des Jardines del Rey, à 39 km de Cayo
Coco, relié à la terre ferme par une voie en pierre de 17 km édifiée sur la mer.
Installé en bord de plage, il se trouve à 138 km de la ville de Ciego de Ávila, à 7
km de Playa Pilar, à 4 km du port de plaisance Marina Marlin Aguas Tranquilas
et à 2 km de Boat Adventure, du delphinarium et de l’hôtel Sol Cayo Guillermo.
Accès par la route. Voie en pierre de 17 km Ciego de Ávila-Cayo Coco et voie en
pierre de 40 km Cayo Coco-Cayo Guillermo. Connexion aérienne via l’aéroport
international Jardines del Rey à Cayo Coco.

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 divertissement 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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Complexe de vacances Tout compris catégorie 5 étoiles occupant une surface de
11 600 m². Ses chambres sont réparties dans un bâtiment principal composé de
blocs de 3 étages et de 1 étage, sous la forme de bungalows.

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

DISTINCTIONS

Cet établissement se distingue par sa longue passerelle au-dessus de la mer
baptisée Ernest Hemingway avec une promenade, un mirador et des palapas
privées bénéficiant de belles vues. Endroit idéal pour pratiquer la pêche et profiter
de la mer. Hôtel doté de nombreux espaces extérieurs, jardins avec hamacs et
terrasses à la végétation tropicale abondante. Hall très agréable avec un puits de
lumière et un patio central qui invite à s’y détendre à tout moment. Ambiance
musicale dans la zone des terrasses et à l’intérieur avec un piano-bar ouvert en
soirée. Il dispose d’une superbe piscine en forme de lac avec des ponts et des
jardins flottants. Paillotes de massages dans les jardins et kiosque pour mariages
offrant une vue sur la passerelle de plage Hemingway. Il se distingue également par
son offre pour les amateurs de pêche sportive et de plongée. Une large variété
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TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : Taxis, car, location de voitures et navette touristique Cayo
Coco-Cayo Guillermo.
Aéroport international le plus proche : Jardines del Rey, à 45 km de l’hôtel (50
minutes, coût approximatif : 50 CUC).
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HÉBERGEMENT
Chambres modernes. Se distinguent les chambres en bungalows de type Junior
Suites et Suites. Élégamment décorées, elles sont entièrement équipées.
ROOMS TYPES

TYPES DE CHAMBRES
CHAMBRE CLASSIQUE
Chambres avec vue sur le jardin. Situées au premier, deuxième ou troisième étage
du bâtiment. Surface : 39,56 m². Description : entrée, chambre, salle de bains et
balcon ou terrasse. Lits king-size et jumeaux. Les chambres situées au rez-dechaussée du bâtiment bénéficient d’un jardin indépendant et sont idéales pour les
familles.

Quantity

Classic Room
Premium Room
Junior Suite
Junior Suite Romance
Grand Suite
TOTAL CHAMBRES
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
(Non-fumeurs)
Lunes de miel
Luxury Rooms

274
12
8
5
2
301
0
4
0
10
2

CHAMBRE PREMIUM
Chambres exclusives avec jardin privé et attentions spéciales. Surface : 39,56
m². Description : chambre, salle de bains et terrasse. Lits king-size et jumeaux.
Situées au rez-de-chaussée dans des bungalows individuels. Elles sont dotées d’un
jardin indépendant, de hamacs et de chaises longues. Idéales pour les familles, les
couples, la pêche et la plongée.
CHAMBRE JUNIOR SUITE , JUNIOR SUITE ROMANCE
Chambres situées dans des bâtiments avec vue sur la piscine et/ou le jardin
(deuxième ou troisième étage), ou dans des bungalows/cabanes avec hamacs et
chaises longues dans le jardin (Junior Suite Romance). Surface : 78 m². Description
: entrée, chambre, 2 salles de bains et 2 terrasses. Lits king-size. Elles disposent
d’une espace double, de 2 TV, d’un téléphone dans la chambre et la salle de bains,
de 2 minibars.

TOUTES DISPOSENT DES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatisation
Téléphone avec ligne directe dans la chambre
Lits king-size ou jumeaux
TV-satellite
Coffre-fort électronique
Minibar avec réapprovisionnement quotidien (eau, rafraîchissements et
bières)
Cafetière électrique avec service quotidien de café (sur demande)
Fer et table à repasser dans le placard
Parapluie
Salle de bains avec articles de toilette quotidiens et sèche-cheveux
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz

CHAMBRE GRAND SUITE
Deux chambres exclusives avec terrasse privée, jacuzzi extérieur, et services
Luxury*. Surface : 90 m². Description : entrée, salon/salle à manger, chambre,
2 salles de bain et terrasse avec jardin et jacuzzi. Lits king-size. Situées dans des
bungalows entièrement privés et entourés de murs. Elles possèdent un jardin privé
avec chaises longues et hamacs, et bénéficient d’un accès direct à la plage via un
portail exclusif. À l’intérieur, elles disposent d’un espace double meublé avec 2
TV, d’un téléphone dans la chambre et la salle de bains, d’équipements de salle de
bains supérieurs, de 2 minibars, d’un peignoir, de spiritueux, de rhum et de vin.
Occupation maximale par chambre : Chambre double à occupation double
ou simple. Dans tous les types de chambres : 2 adultes + 1 enfant (Standard) et 2
adultes + 2 enfants (Suite Junior et Suite) Un seul lit supplémentaire ou berceau
autorisé par chambre (sur demande).

Classic Room

Grand Suite
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GASTRONOMIE
Offre culinaire variée avec 4 restaurants dont 3 spécialisés et 7 bars pour déguster de délicieux cocktails tropicaux ainsi que les meilleures boissons nationales et
internationales. Service de tea time avec jus de fruits et cava, et différentes saveurs thématiques tous les soirs. Offre de dîners, menu en dehors de la carte et musiciens
dans certains restaurants.

RESTAURANTS & SNACK-BARS

Las Palmeras

La Laguna

Buffet International
Buffet
07:30 – 10:00
12:30–15:00
18:30 – 22:00

300
Intérieur

El Viejo y el Mar
Restaurant grill plage
Grill / mini-buffet
12:30–16:00

Bonasí

International
À la carte

150
Intérieur
Extérieur

18:30 – 22:00

Italien
À la carte

60
Intérieur

12:30–16:00
18:30–22.00

80
Intérieur
Extérieur

La Cascada
Snack-bar piscine
Bar-piscine
24 hrs

40
Extérieur

Remarques Gastronomie : Les offres et horaires des restaurants et bars peuvent être soumis à modification selon les saisons et le taux d’occupation de l’hôtel. Zones
fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Service de vins au déjeuner et au dîner. (*salles climatisées) Day
around free dans les hôtels Meliá Cuba à Cayo Coco et Cayo Guillermo.
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GASTRONOMIE
Offre culinaire variée avec 4 restaurants dont 3 spécialisés et 7 bars pour déguster de délicieux cocktails tropicaux ainsi que les meilleures boissons nationales et
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BARS

Las Orquídeas
24 horas

47
Intérieur
Extérieur

Swing Latino

Snack-bar
Snack
10:00 – 18:00

Bar de plage
Bar de plage

10
Intérieur
Extérieur

10:00–17:00

20
Intérieur
Extérieur

Bar à cigares
Bar à cigares

Sport bar
Cocktails cubains

40
Intérieur

10:00 – 17:00

Guillermo

Cubanito

Disco bar
Bar-disco-karaoké
22:00–02:00

Heminguay

La Cascada

Bar du hall / Piano bar
Bar y tea time

80
Intérieur

18:00–00:00

30
Intérieur

Remarques Gastronomie : Les offres et horaires des restaurants et bars peuvent être soumis à modification selon les saisons et le taux d’occupation de l’hôtel. Zones
fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Service de vins au déjeuner et au dîner. (*salles climatisées) Day
around free dans les hôtels Meliá Cuba à Cayo Coco et Cayo Guillermo.
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Réception-Concierge (24h/24). Enregistrement : 16h00. 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
nord-américaines ou leurs succursales ne sont pas acceptées. Stationnement et
service de bagages. Vente de cartes Wi-Fi ($), change de devises 24h.

Plages: Accès direct à la plage (Playa Larga), à 50 mètres de l’hôtel. Bande de 800
mètres de sable blanc, eaux paisibles et peu profondes. Passerelle de 100 mètres
au-dessus de la mer avec un mirador. Idéale pour la pêche. Cabanes en toit de
chaume dans l’eau. Espaces ombragés avec chaises longues, parasols au toit de
feuilles de palmiers, douche, service de maître-nageur, bar de plage. Serviettes au
Club House.

Cambio de moneda 24 horas.

Santé et beauté : Massages. Salon de beauté et soins.

Attention au client : Ligne d’assistance aux clients 24h/24. Zones non-fumeurs.
Les animaux domestiques ne sont pas admis (à l’exception des chiens guides).
Attentions particulières pour les clients fidèles, les anniversaires et les anniversaires
de mariage.

Centre de fitness : Salle de sport dotée d’haltères et d’équipements de cardiotraining, de tapis de course, de vélos, de steppers et d’un sauna. Coach disponible.
Activités et animation : Programme d’activités en journée et en soirée : Le
Club House propose différentes activités à la piscine et à la plage, avec une
programmation variée et un service de serviettes et de jeux. Cours d’initiation à la
plongée dans la piscine. Animation nocturne et spectacles thématiques. Spectacles
professionnels et participatifs quotidiens et variés. Théâtre d’animation couvert
et ouvert.

Bureau de change : No
Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet. ($)
Services médicaux .Consultation de médecine générale et premiers soins. Clinique
internationale et pharmacie ouverte 24h/24 à 40 km.

Sports: Courts de tennis, beach-volley, jeux de terrasse, espace de jeux passifs et
autres jeux de société disponibles au Club House.

Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite. Fauteuils roulants sur demande (payant).

Sports nautiques : Club nautique avec catamarans, pédalos et planches à voile.

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

Plongée et pêche : La pêche libre peut être pratiquée sur place, et la pêche
sportive à la mouche et en haute mer peut être pratiquée via la marina Marlin.
Centre de plongée dans l’hôtel. Possibilité de pêcher avec canne à pêche sur la
passerelle donnant sur la mer.

Tension hôtel : 220 V (60 Hz). Les clients peuvent apporter leur adaptateur.
Services non compris ($) : Change de monnaie, boutiques de souvenirs et
cadeaux, parfumerie, confiseries, offices de tourisme, excursions, agences de
voyage, taxis, location de voitures, vélos, blanchisserie, Internet, cigares, Wi-Fi,
appels téléphoniques, boissons et repas en dehors de la carte, services médicaux,
salon de beauté, massages, salles de réunion, mariages et activités spécialisées et
extra-hôtelières. Navette et village touristique.

SALLES DE RÉUNION
Hôtel proposant des installations dédiées aux groupes d’affaires et de loisirs. Il
dispose d’une salle de réunion, d’un espace internet et de cadres divers tels que
la plage, la piscine, les jardins, entre autres. Capacité comprise entre 80 et 120
personnes.
La salle de réunion se trouvent dans la zone de la terrasse du hall, avec des espaces
extérieurs pour les cocktails et les pauses-café. Un personnel expérimenté,
courtois et professionnel organise et coordonne tout type d’activité à l’hôtel,
soit directement, soit via le Département Meetings & Events by Meliá Hotels
International Cuba.
meeting@meliacuba.com

Piscines: 1 piscine de forme libre avec des ponts et une terrasse avec jacuzzi,
entourée de miroirs d’eau. Profondeur : 0,50 - 1,40 m. Section pour les enfants.
Profondeur : 0,20 - 1,26 m. Zones ombragées avec des chaises longues, douches,
parasols, palapas pour se détendre, service de maîtres-nageurs sauveteurs,
vestiaires et snack-bar.Serviettes fournies par le Club House.
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FAMILLES
Meliá Cuba propose un produit spécialement conçu pour le segment des familles
dans plusieurs de ses hôtels. Nous proposons une offre variée d’hébergements
et de gastronomie, ainsi que des activités et des divertissements qui font de nos
établissements un lieu de séjour unique et très complèt pour les voyages en famille.
Plages sans danger, sable blanc, mer calme, très chaude et peu profonde.
Restaurants et bars avec menu et équipements pour enfants. Club d’activités
avec un programme quotidien pour enfants et adolescents. Lits et berceaux
supplémentaires sur demande. Réductions et gratuités pour les enfants âgés de 0 à
12 ans. Offres pour une occupation multiple ou les familles monoparentales, parmi
de nombreuses autres options proposées tout au long de l’année. Attentions
et programmes pour les familles au Club Cubamigos. Kit avec pass d’entrée,
diplôme et bien d’autres surprises que leur réservent nos mascottes Cubamigos :
Pepelícano, Quelonio et Ijuana
Le Meliá Cayo Guillermo propose :
Hébergement pour les familles : Des chambres supérieures et des Junior Suites
composées de 2 espaces communicants avec un salon/salle à manger et une
terrasse, idéales pour les familles. Les chambres supérieures et les suites sont
situées dans des cabanes avec jardin et terrasse privée. Capacité maximale : 2
adultes et 2 enfants.
Installations pour les familles : Mini-club avec aire de jeux pour enfants. Piscine
pour enfants et pataugeoire dans la piscine principale. Programme « Enfin seuls ».
Balade en calèche tirée par un âne pour les enfants.
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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
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