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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

des Junior Suites et Suites. Étage Concierge Service avec attentions et services
exclusifs. Salle de réunion pour les groupes, gazébo et emplacements pour les
mariages. Le meilleur choix d’hôtel réservé aux adultes, aux jeunes et aux couples,
dans une ambiance toujours agréable et animée. Accueille chaque année le festival
international de la bière Oktoberfest Meliá Cuba et la fête des célibataires de
Meliá Cuba.

Hôtel appartenant au groupe hôtelier cubain Cubanacán et géré par la chaîne
espagnole Meliá Hotels International dans le cadre d’un contrat de gestion sous
la marque Meliá Hotels & Resorts depuis décembre de 2006. Cet établissement a
éte inauguré le 1er mars 1999.

RECOMMANDÉ POUR

EMPLACEMENT

Réservé aux adultes, mariages, lunes de miel. Étage Concierge.

Situé dans une zone de complexes hôteliers, à quelques mètres seulement de
la marina et du delphinarium. Il se trouve à 40 km de la ville de Matanzas et du
cabaret Tropicana Matanzas, à 14 km du village de Varadero, à 4,5 km du centre
de conventions Plaza América, à 5 km du Varadero Golf Club.

Meliá Las Antillas
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Havana

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.

Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

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

DESCRIPTION

Complexe hôtelier de vacances Tout Compris catégorie 4 Étoiles Supérieur
occupant une surface de 60 000 m². Ses 350 chambres sont réparties à travers un
bâtiment moderne de cinq étages doté de 2 ascenseurs panoramiques, et plusieurs
bâtiments de trois étages. Deux halls : l’un au rez-de-chaussée et un hall principal
donnant accès à la grande terrasse du bar du hall.

Varadero

Distinctions

Havana

Cayo
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Holguín

Santiago
de Cuba
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-
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-

-

-

-

TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Situé sur le front de mer à Varadero. Entouré de grandes terrasses-jardins invitant
aux promenades et dotées de pergolas, paillotes, lacs et espaces verts pour profiter
pleinement de la détente en plein air. Il se distingue par son hall principal doté de
jardins suspendus, baigné de lumière naturelle et offrant une vue magnifique sur
le second hall du rez-de-chaussée et les jardins de l’hôtel. Chambres sont toutes

Transports locaux : Taxis, bus, location de voitures et Varadero Bus Tour.
Aéroport international le plus proche : Varadero à 34 km (30 minutes).
Aéroport International de La Havane à 139 km (2 heures).
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HÉBERGEMENT
CHAMBRE GRAND SUITE *
Chambres avec vue sur la mer. Surface : 77,52 m². Description : entrée/bar/
kitchenette, salon/salle à manger, chambre avec lit king-size, 2 salles de bains et 2
balcons. Situées au 5éme étage. Services de l’Étage Concierge.*

Chambres modernes à occupation double et à usage simple. Toutes sont des
Junior Suites et Suites, avec vue sur la mer et vue sur le jardin. Modernes et
élégamment décorées, elles sont dotées de confortables fauteuils à bascule et d’un
canapé. Certaines bénéficient de services exclusifs à travers l’Étage Concierge.
ROOMS TYPES

Occupation maximale par chambre : Chambre double à occupation double
ou simple. Tous les types de chambre accueillent uniquement 2 adultes. Lits
supplémentaires non disponibles.

Quantity

Chambre Deluxe
Junior Suite Sea View
Grand Suite
TOTAL
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
(Lunes de miel)
Étage Concierge *

286
62
2
350
44
2
10
64

ÉTAGE CONCIERGE LAS ANTILLAS *
Section indépendante au sein de l’hôtel, avec des services et des installations
différenciés pour les clients qui séjournent dans les chambres supérieures
associées à cet étage.

TOUTES DISPOSENT DES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS :

Installations

•
•
•
•
•
•

Salon VIP au 5ème étage avec terrasses, vue sur la mer, bar avec TV, espace de
lecture, lounge bar et réception/concierge (07h00-19h00)
Service de lounge bar, snacks et tea time, et presse quotidienne.
64 chambres avec vue sur la mer (Junior Suite Vue Mer et Grand Suite). Peignoir
et chaussons

•
•
•
•

Climatisation
Téléphone avec ligne directe dans la chambre
Lits king-size ou jumeaux
TV-satellite
Coffre-fort avec clé
Minibar (eaux, rafraîchissements et bières) avec réapprovisionnement
quotidien
Cafetière électrique avec service quotidien de café
Table et fer à repasser
Salle de bains avec articles de toilette quotidiens et sèche-cheveux
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TYPES DE CHAMBRES
CHAMBRE DELUXE
Chambres avec vue sur le jardin ou la piscine. Surface : 38,76 m². Description :
entrée, chambre/salon, fauteuil à bascule, canapé, salle de bains et terrasse.
CHAMBRE JUNIOR SUITE VUE MER*
Chambres avec vue sur la mer. Surface : 38,76 m². Description : entrée, chambre/
salon, fauteuils à bascule et canapé, salle de bains et terrasse. Services de l’Étage
Concierge.*

Junior Suite Sea View

Enregistrement et départ personnalisés
Départ tardif jusqu’à 15h00
Attention personnalisée pendant le séjour
Petit-déjeuner continental au lounge bar salon VIP
4 réservations garanties dans les restaurants à la carte
Livraison et collecte express des bagages à l’arrivée/départ
Dîner avec langouste (1 par séjour, sur demande)
Serviettes de plage dans la chambre
Service de couverture (sur demande)
Minibar réapprovisionné chaque jour
Open bar avec 3 alcools (hebdomadaire)

Concierge
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GASTRONOMIE
Offre culinaire riche et variée avec 4 restaurants, dont 3 spécialisés et 4 bars.

RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS

Los Taínos

El Romántico

International
Buffet
07:30 – 10:00
12:30 – 14:30
18:30 – 22:00

280
Intérieur
Extérieur

19:00 – 22:00

El Conuco

Italian
À la carte

80
Intérieur

19:00 –22:00

80
Intérieur
Extérieur

Las Antillas Planta Concierge

Restaurant paillote grill
À la carte & snack bar plage/piscine
11:30 –17:00
19:00 –22:00

Don Peperone

International
À la carte

Lounge bar
VIP bar-snacks & tea time

80
Extérieur

07:00 – 19:00

10
Intérieur
Extérieur

BARS

Las Copas
Lobby bar / Piano bar
Bar (tea time) et piano bar

Antillas

La Tórtola

Fun pub
Bar

Bar piscine Pool bar
Snack bar

La Duna
Bar de plage Beach bar
Snack bar

22:30 – 01:00
10:30 – 10:00
10:00 – 17:00
80-30
120
20
24
Intérieur
Intérieur
Extérieur
Extérieur
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. Réservation et code vestimentaire pour le dîner dans les restaurants spécialisés (*restaurant climatisé)
24 horas
21:00 – 23:00
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Réception-Concierge (24h/24). Enregistrement : 15h00. Départ : 12h00.
Enregistrement anticipé et départ tardif. Services de téléphone et de fax 24h/24.
Service de change de devises. Service de bagages.

Plages: Accès direct à la plage longue de 100 mètres avec sable blanc et une mer
paisible et peu profonde. Espace ombragé avec palmiers, hamacs, parasols et
chaises longues. Toilettes, bar de plage et service de maître-nageur, de serviettes
et de jeux au Club House.

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.

Santé et beauté : Salon de beauté et massages. Salon de coiffure, manucure et
beauté des pieds.
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.

Bureau de change : 24h/24.
Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet.

Activités et animation : Théâtre d’animation ouvert. 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.

Services médicaux. Clinique internationale ouverte 24h/24, à 15 minutes de l’hôtel
en voiture. Médecin et infirmier disponibles à l’hôtel du lundi au samedi pour les
premiers soins uniquement.
Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite. Fauteuils roulants (sur demande).

Sports: Courts de tennis (2), beach-volley, jeux de terrasse, espace de jeux passifs
et autres jeux de société disponibles au Club House. Tarifs spéciaux pour le green
fee au Varadero Golf Club, à 5 km.

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

Sports nautiques : Centre nautique avec des catamarans, des bateaux à pédales et
des canoës. Plongée et pêche à 3 km, dans les marinas Gaviota et Chapelín (yachts,
catamarans et programmes de plongées).

Tension hôtel : 220 V / 60 Hz. Les clients peuvent apporter leur adaptateur.
Services non compris ($) : Service de change, boutiques de souvenirs et de
cadeaux, parfumerie, confiseries, bureaux d’information touristique, excursions,
agences de voyages, taxis, location de voitures, blanchisserie, Internet, Wi-Fi,
cigares, appels téléphoniques, boissons et plats en-dehors de la carte, services
médicaux, salon de beauté, massages, salles de réunion, mariages, et activités
spécialisées et extra-hôtelières.

SALLES DE RÉUNION
Hôtel avec installations pour groupes de loisirs et réunions de groupes touristiques.
Il dispose d’une salle polyvalente, d’un espace Internet et de cadres divers tels que
la plage, la piscine et les jardins. Capacité comprise entre 40 et 120 personnes.
Salle située au rez-de-chaussée, 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: 2 piscines (superficie totale : 2 021 m², largeur : 43 mètres, longueur :
47 mètres et profondeur : de 0,00 à 1,10 mètre). Jacuzzi, espaces ombragés et
de détente, chaises longues, douches, parasols, serviettes et jeux au Club House.
Cours d’initiation à la plongée dans la piscine. Ambiance animée et divertissante.
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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

6

Autopista Sur, Carretera Las Morlas, km 14, Varadero, Matanzas, Cuba
C. P.: 42200. Telf: (53 45) 668470
melia.las.antillas@meliacuba.com
www.melia-lasantillas.com
MeliaLasAntillasCuba

MAP
Havana

VARADERO

Varadero
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Cayo Coco

Meliá Península Varadero
Paradisus Varadero

Paradisus Princesa del Mar

Meliá Marina
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MELIÁ LAS ANTILLAS
Holguín
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