FICHE TECHNIQUE

Complexe de plage • Tout compris
CAYO COCO
Playa Flamenco, Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba
C.P: 69400. Telf: (53 33) 30 4300
melia.jardines.delrey@meliacuba.com
www.melia-jardinesdelrey.com
Meliá-Jardines-Del-Rey

MEETINGS & EVENTS | CUBAMIGOS | ADORE BY MELIÁCUBA

Cette fiche technique peut être modifiée au dernier moment, après édition. Copyright © 2017 Meliá Cuba Marketing & Publicity. All Rights Reserved

MELIACUBA.COM

Playa Flamenco, Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba
C. P.: 69400 Telf: (53 33) 30 4300
melia.jardines.delrey@meliacuba.com
www.melia-jardinesdelrey.com
Meliá-Jardines-Del-Rey

DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

De chaque côté du boulevard/artère principale sont installés les restaurants
thématiques, la zone d’activités sportives et de jeux, le mini-club avec piscine, des
snack-bars (des palapas de fabrication artisanale) et les piscines : côté ouest, une
piscine pour les activités avec un bassin principal et un autre bassin un peu plus
éloigné pour les activités aquatiques, et côté est une piscine de détente avec un
bassin pour enfants.

Hôtel de vacances, appartenant au groupe touristique cubain Gaviota S.A. et géré
par la chaîne espagnole Meliá Hotels International Cuba dans le cadre d’un contrat
de gestion sous la marque Meliá Hotels & Resorts, à compter de 1er décembre
2014.

RECOMMANDÉ POUR

Le reste du complexe propose une offre gastronomique de grillade au bord des
piscines, un gril de plage avec un menu de repas légers, un point nautique, un
glacier, un gazebo de mariages, des aqua-bars, des terrains de sport, et gymnase.

Familles, mariages et lunes de miel, réunions et événements, plongée, pêche et
nature

EMPLACEMENT

Situé à Cayo Coco, sur l’archipel Jardines del Rey, une province de Ciego de
Ávila. Construit au bord de la célèbre plage Flamenco, tout près de la plage Playa
Prohibida. L’hôtel Tryp Cayo Coco se trouve à l’Est. Situé à 110 km de Ciego de
Avila, à 75 km de Moron et à 15 km de l’aéroport de 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.
Diverses installations de vacances et sportives à la plage, sous la 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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DESCRIPTION

Santiago de Cuba

Complexe de plage Tout compris, catégorie 5 Étoiles. Occupant un espace total
de 32,54 ha. Ses 1 176 chambres sont distribuées au sein de 25 bungalows de
3 niveaux. Cet hôtel est conçu à la manière d’une plantation de canne à sucre
en affichant des lignes droites et un bâtiment principal contemporain. Les
espaces extérieurs suivent la même conception esthétique droite pour créer
de la perspective. La voie principale (boulevard) reliant le hall d’accueil à la
plage constitue la colonne vertébrale de l’ensemble avec les principaux pôles
d’attraction: restaurants, activités, artisanat, jeux, etc.

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

DISTINCTIONS

Tous les bungalows sont reliés entre eux par des axes internes permettant la
circulation des personnes et des services. Le bâtiment central dispose des services
principaux : réception et conciergerie, restauration principale de buffet, hall
d’accueil et bar du hall, théâtre bar d’activités en soirée, salles polyvalentes et
salles de conférences, bureaux, etc.
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TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : Taxis, omnibus, location d’automobiles.
Aéroport international le plus proche , Cayo Coco, à 15 km (20 minutes).
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HÉBERGEMENT
•
•
•
•
•
•

Chambres modernes à occupation double et à usage simple. Offrant une vue sur
le jardin ou la mer, les chambres sont situées dans des bungalows et réparties en
deux catégories : les chambres standard et les suites. De conception moderne et
fonctionnelle, elles sont équipées de lits doubles et simples, dont certaines d’un
canapé-lit. Chambres non fumeurs accessibles aux personnes handicapées, idéales
pour les mariages et les lunes de miel.
ROOMS TYPES

Quantity

Classic Room
Classic Room Pool View
Classic Room Sea View
Grand Suite
Grand Suite Sea View
TOTAL HÔTEL
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
Non-fumeurs
Mariages et lunes de miel

TYPES DE CHAMBRES

1062
70
20
21
3
1176
116
12
172
60

CHAMBRE CLASSIQUE ET CHAMBRE CLASSIQUE VUE SUR LA MER
Chambres avec vue sur la piscine, le jardin ou la mer. Situées sur les 3 niveaux
des bungalows. Surface : 40 m². Composition : entrée, chambre, salle de bain avec
baignoire ou douche, placard et balcon. Certaines sont équipées d’un canapé-lit
deux places. Lit king-size ou lits jumeaux.
CHAMBRE GRAND SUITE ET CHAMBRE GRAND SUITE VUE MER
Suites avec vue sur le jardin ou la mer. Situées aux premier et troisième étages.
Les vues sur la mer se trouvent en bord de plage et au troisième étage. Surface :
82 m². Composition/ distribution : entrée, salle de bain, salle de séjour, chambre à
coucher, dressing et balcon. Canapé 2 places, lit king-size.

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

Cafetière électrique
Fer et table à repasser dans le placard
Parapluie
Salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, miroir grossissant
Service d’articles de toilette quotidien (à l’hôtel)
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bains sont équipées d’une
entrée à 110 V pour les appareils de faible puissance)

Climatisation
Téléphone avec ligne directe dans la chambre
Lits king-size ou jumeaux
Canapé 2 places et comptoir
TV LCD par satellite
Coffre-fort électronique
Minibar (eaux, rafraîchissements et bières avec réapprovisionnement
quotidien)

Occupation maximale par chambre : Chambre double pour 2 personnes et
chambre double à usage individuel. Tous les types de chambre peuvent accueillir
2 adultes + 2 enfants. Un seul lit supplémentaire ou berceau autorisé par chambre
(sur demande).

Classic Room

Grand Suite
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée grâce à 10 restaurants et 6 bars et cafétérias. 2 restaurants buffet et 5 restaurants thématiques, room service de nourriture avec supplément.

RESTAURANTS

Flamencos

Le Bistro

International
buffet

1172
Intérieur
Extérieur

07:00 – 10:00
13:00 – 15:00
18:30 – 22:00

Don Pepperone
Méditerranéen
À la carte
18:30–22:00

18:30 – 22:00

Créole
À la carte

80
Intérieur

Bana

130
Intérieur

18:30–22:00

400
Intérieur
Extérieur

130
Intérieur

18:30–22:00

130
Intérieur

Sunset Grill

Snack bar (Est)
Repas léger
11:00 – 16:00

80
Intérieur

Marin
À la carte

Hidro Grill

Restaurant-paillote de plage
Buffet entrées et à la carte

18:30–22:00

Aquas

Asiatique
À la carte

Aquas
11:00 – 16:00

Fuego

International
À la carte

Snack-bar (Ouest)
Repas léger

400
Extérieur

11:00 – 16:00

100
Extérieur

Remarques Gastronomie : Les offres et horaires des restaurants et bars peuvent être soumis à modification
selon les saisons et l’occupation de l’hôtel. Zones non-fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel)
pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Service de vins au déjeuner et au dîner. (*locaux climatisés). Day
around free dans les hôtels Meliá Cuba à Cayo Coco et Cayo Guillermo.

Macao
Glacier
Glaces (et gâteaux)
10:00 – 18:00

24
Extérieur
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée grâce à 10 restaurants et 6 bars et cafétérias. 2 restaurants buffet et 5 restaurants thématiques, room service de nourriture avec supplément.

BARS

La Notte

Sunrise Bar

Lobby bar/ Piano bar
Bar / Cocktails / Infusions
24 horas

612
Intérieur
Extérieur

El chiringuito

10:00–18:00

Aquabar (Ouest)
Bar-piscine

75
Intérieur
Extérieur

Luna

Bar de plage
Bar de plage
10:00 – 18:00

Sunset Bar

Aquabar (Est)
Bar-piscine

17:00-23:00

52
Intérieur
Extérieur

Carambola

Bar
Bar / Cocktails

30
Extérieur

10:00–18:00

Bar billar
Bar

800
Intérieur

12:00 –23:00

100
Extérieur

Remarques Gastronomie : Les offres et horaires des restaurants et bars peuvent être soumis à modification selon les saisons et l’occupation de l’hôtel. Zones nonfumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Service de vins au déjeuner et au dîner. (*locaux climatisés). 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. Stationnement et service de bagages.

•
•

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.

•
•

Bureau de change : Service quotidien de 10h00 – 18h30.
Centre Internet : Situé dans le hall. Ordinateur avec connexion Internet et Wi-Fi
accessible uniquement dans le hall, autour des piscines et au bar billard. Service
payant.

un jacuzzi de 18 m2 pour 10 personnes).
1 piscine d’activitées : Zone Ouest, aux formes carrées et aux lignes droites.
Aire de piscine : 60 m². Profondeur : 0 à 1,30 m.
1 piscine de relaxation : Zone Est, aux formes carrées et aux lignes droites.
Aire de piscine : 1 892 m². Profondeur : 0 à 1,30 m. 2 douches doubles (et
un jacuzzi de 18 m2 pour 10 personnes).
1 piscine pour enfants : Située près de la piscine de la zone Est, aux formes
carrées et aux lignes droites. Aire de piscine : 37 m². Profondeur : 0,50 m.
1 piscine de barbotage : Située dans le Club pour enfants près de la piscine
de la zone Ouest. Formes carrées et lignes droites. Aire de piscine : 40 m².
Profondeur : 30 cm.

Club House : Les 2 piscines principales proposent un service de garde de serviettes
de 9h00 à 17h00, des jeux de société et des livres.

Services médicaux. Clinique internationale ($) ouverte 24h/24, à 10 minutes de
l’hôtel en voiture. Médecin et infirmier disponibles à l’hôtel du lundi au samedi, de
9 h 00 à 17 h 00, pour les premiers soins uniquement.

Plages: Accès direct à la plage Flamenco de sable blanc et fin de 1 000 m de long,
en forme d’anse, aux eaux cristallines et peu profondes, idéales pour faire de la
plongée en apnée. Située tout près de la plage Playa Prohibida. Zone d’ombre avec
parasols et chaises longues, bar de plage de l’hôtel et bar extra-hôtelier, service de
sauvetage et service de serviettes et jeux de l’hôtel.
Santé et beauté : Salon de beauté et massages, salon de coiffure, manucure et
pédicure au spa situé dans le village touristique adjacent et avec accès direct depuis
l’hôtel. (Frais supplémentaires)
Centre de fitness : Gymnase équipé de poids, d’une salle d’aérobic et d’équipements
cardiovasculaires, de tapis de course, de vélos, de steppers, etc. Accès direct.
Coach disponible.

Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite.
Sécurité: Personnel de sécurité interne (24h/24). Serrures avec carte magnétique
et coffre-fort électronique. Matériaux ignifugés, système d’alarmes, détecteurs de
fumée, extincteurs, alarme visuelle et/ou sonore.
Tension hôtel : 220 V (60 Hz) (entrée de 110 V dans la salle de bain pour les
équipement de faible puissance). Les clients peuvent apporter leur adaptateur.

Activités et animation : Programmes quotidien d’activités, jeux et sports en
journée. Programme chaque soir d’activités et de spectacles. Centre d’activités
sportives et de jeux en journée près du boulevard, avec zones de tir à l’arc, ping
pong, pétanque, jeux actifs et passifs de société, etc. Cours de danse, d’espagnol,
etc. Cours d’initiation à la plongée. Théâtre, ouvert mais couvert, qui peut
accueillir 1 000 personnes assises. Il dispose d’une grande scène et d’espaces libres
pour les activités de participation. Service de bar. Place centrale avec activités en
soirée, musique en direct (et cours de danse à la nuit tombée sous le son cubain)

SERVICE NON COMPRIS ($) : Change (devises), boutiques de souvenirs et
cadeaux, parfumerie, confiseries, offices de tourisme, excursions, agences de
voyage, taxis, location de voitures, vélos, blanchisserie, Internet, cigares, appels
téléphoniques, boissons et repas en dehors de la carte, services médicaux, salon
de beauté, massages, salles de réunion et mariages et activités spécialisées et
extra-hôtelières. Sports nautiques et marinas.
VILLAGE TOURISTIQUE : Halte commerçante attenante à l’hôtel proposant des
services et installations hors tout compris : restaurant japonais, bowling et salle
de jeux, discothèque, spa, gym, boutiques (galerie marchande), galerie d’artisanat.

Sports: 2 courts de tennis et 1 terrain multisports. Terrain de volley de plage (et
terrain de volleyball près de la piscine d’activités).
Sports nautiques : Centre nautique dans la zone Ouest de la plage proposant un
service de catamaran et de bicyclette aquatique, du kayak, des leçons théoriques
et pratiques de plongée. Les sports nautiques à moteur et les cours de plongée
sont payants.

Piscines: 5 piscines d’eau douce sont disponibles :
•
1 piscine d’animation : Zone Ouest, aux formes carrées et aux lignes droites.
Zone de piscine : 1 687 m². Profondeur : 0 à 1,30 m. 2 douches doubles (et
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FAMILLES
Les hôtels de Meliá Cuba mettent à disposition des zones destinées aux familles,
un miniclub et un babyclub, une piscine pour enfants et une piscine de barbotage,
un parc pour enfants, un kids corner et un menu pour enfants, un service de
babysitting, ainsi qu’un programme quotidien d’activités pour les enfants et les
adolescents à la plage et à la piscine. Salle de deux, coordinateur pour les familles,
chambres familiales et chambres communicantes, lits et berceaux supplémentaires,
et installations pour occupation multiple. Le Club Cubamigos de Melia Cuba
propose un programme et un forfait spéciaux pour les réservations familiales et
les enfants.

INSTALLATIONS ET SERVICES :
Meliá Jardines del Rey est conçu spécialement pour les familles et offre : un club
pour enfants avec réception, une galerie, une galerie de jeux actifs pour les enfants
de 4 à 8 ans, une galerie de jeux passifs, une salle de jeux pour les enfants de 0 à
4 ans, des toilettes pour enfants, une salle de repos pour les enfants de 0 à 4 ans,
une piscine de barbotage pour les enfants de 40 m2 et de 30 cm de profondeur,
une aire de jeux extérieure, une plateforme couverte avec aire de repos, des
toboggans, des balançoires avec sièges en caoutchouc, des filets d’escalades et
une balançoire à bascule 2 places. Service de babysitting ($), programme quotidien
pour les enfants, forfait Cubamigos, attentions et programmes pour les familles.
Activités pour les enfants à la plage et à la piscine. Chaises adaptées aux enfants
dans les restaurants et les bars. Lits et berceaux supplémentaires sur demande.
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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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RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
1st Floor

Hôtel spécialisé dans l’attention aux groupes d’affaires et de loisirs, événements, réunions, congrès et voyages de
motivation. 1 salle de conventions de 570 m2 pouvant être divisée en 2 salles de réunion de 285 m2 chacune, avec entrée
directe depuis le hall d’accueil. Les salles de réunion se trouvent dans la zone du hall, avec des espaces extérieurs pour les
cocktails et les pauses café. Elles sont équipées de connexions et d’installations pour Internet.

FLAMENCO
I

Un personnel expérimenté, aimable et professionnel organise et coordonne tout type d’activité à l’hôtel, soit directement,
soit via le Département de Meetings & Events by Meliá Hotels International Cuba. Services de médias audiovisuels,
services gastronomiques et banquets, ainsi que formats musicaux, décorations, attentions et valeurs ajoutées pour les
groupes, fêtes et dîners sur la plage pour les groupes.

Hall

Email: meeting@meliacuba.com

FLAMENCO
II

Meliá Jardines del Rey
No.

Nombre Salón /
Name Meeting Room

Loc.
Piso
/ Loc.
Floor

Puertas
/ Doors

1
1
1

Capacity

Metros2
Area
/ SQ.
Meters

Pies
/ SQ
Feets

Altura
(m) /
Height

Largo x
ancho (m) /
Dimensions

Divisible
en /
Sections

2
2
2

190
190
190

2045.1
2045.1
2045.1

3.10
3.10
3.10

20 x 20
20 x 20
20 x 20

0
0
0

Coctail /
Cocktail

Teatro /
Theatre

Escuela /
Classroom

Banquete
/ Banquet

Imperial /
Boardroom

U / UShape

Show /
Cabaret

WorkShop /
WorkShop

Internet /
Internet

0
0
0

120
120
120

80
80
80

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

Aire
Acondic
/ Air
Condit

1
2
3

Flamenco I
Flamenco II
Flamenco I y II

1

Piscina/ swimming pool

1

-

-

-

-

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

2

Jardines / Gardes

1

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

Luz
natural /
Daylight
-

Other locations

3

Playa / Beach

1

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

4
5

Otros / Others
Internet Center

1
1

-

-

-

-

-

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-
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