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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

piscines thématiques pour enfants, un kidscorner, chambres familiales. Espace
spécial de conventions dédié aux réunions mais aussi kiosques et emplacements
pour les mariages. Zones de restaurants spécialisés et espace bien-être avec
section zen pour se détendre en plein air.

Hôtel 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 depuis le 1er novembre 2012. Jusqu’à ce
nouveau contrat et depuis son inauguration qui a eu lieu le 15 juillet 2001, il a
opéré sous la marque Tryp Hotels.

EMPLACEMENT

Situé sur le front de mer à Varadero. Situé au sein d’une réserve écologique. À
proximité de la Marina Punta Hicacos et du delphinarium. Il est installé à quelques
mètres du Paradisus Princesa del Mar et du Meliá Marina Varadero. Il se trouve
à 40 km de la ville de Matanzas et du cabaret Tropicana Matanzas, à 14 km du
village de Varadero, à 5 km du centre de conventions Plaza América et à 5 km du
Varadero Golf Club.

RECOMMANDÉ POUR

Familles, mariages, lunes de miel

Meliá Península Varadero

MARQUE

Havana

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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Cayo Guillermo
Cayo Coco

Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

DESCRIPTION

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

Complexe de vacances Tout compris catégorie 5 étoiles occupant une surface
de 13 000 m². Ses chambres sont réparties dans des bâtiments de 2 et 3 étages
donnant sur de beaux jardins. Hall ouvert avec de vastes terrasses offrant des vues
et des passerelles reliant les miroirs d’eau qui l’entourent.

Varadero

DISTINCTIONS

Grandes passerelles-terrasses-jardins avec sentiers, pergolas, paillotes, lacs et
espaces verts pour profiter du plein air et se détendre. Offrant une capacité
multiple, toutes ses chambres bénéficient d’une vue sur le jardin et comprennent
un grand dressing et une salle de bains avec douche et baignoire. Elles constituent
un hébergement unique au sein de l’offre de Meliá Cuba. Zone spéciale pour les
familles, séparée d’un espace plus calme réservé aux adultes, comprenant des
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TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : ($): Taxis, bus, location de voitures et Varadero Bus Tour.
Aéroport international le plus proche: Varadero, à 34 km (40 minutes).
Aéroport international de La Havane à 139 km (2 heures).
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HÉBERGEMENT
CHAMBRE FAMILIALE
Chambres avec vue sur le jardin et la piscine, situées dans la zone des familles.
Dotées de lits superposés. 10 d’entre elles sont communicantes. Surface : 42 m².
Description : placard/dressing, chambre/salon, salle de bains avec baignoire et
douche. Terrasse ou balcon. Situées aux 1er et 2ème étages. Lits king-size et lits
jumeaux.

Chambres modernes dotées de toutes les commodités pour une capacité multiple.
Toutes se distinguent par leur vaste espace, leur placard-dressing et leur salle de
bains avec douche et baignoire. Les chambres familiales avec des lits superposés
sont particulièrement appréciées. Décorées avec soin, elles disposent de toutes
les installations nécessaires et offrent une vue sur le jardin ou la piscine.
ROOMS TYPES

Quantity

Classic Room
Family Room
Premium Room
Family Junior Suite
Grand Suite
TOTAL CHAMBRES
(Triples)
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
(Lunes de miel)

CHAMBRE PREMIUM
Chambres situées au bord de la plage et dans la zone réservée aux adultes. Elles
offrent une vue partielle sur la mer ou une vue sur le jardin. Surface : 42 m²
Description : placard/dressing, chambre/salon, salle de bains avec baignoire et
douche. Terrasse ou balcon. Situées dans des bâtiments de 2 et 3 étages. Lits
king-size et jumeaux. Elles offrent des valeurs ajoutées supplémentaires. Idéal pour
les couples.

510
20
36
10
5
581
60
40
5
24

CHAMBRE JUNIOR SUITE FAMILIALE
Chambres avec vue sur le jardin et la piscine, situées dans la zone des familles.
2 chambres, l’une d’entre elles étant dotée de lits superposés. 10 d’entre elles
communiquent avec une autre chambre Standard. Surface : 42 m². Description :
placard/dressing, chambre/salon, salle de bains avec baignoire et douche. Terrasse
ou balcon. Situées aux 1er et 2ème étages. Lits king-size et lits jumeaux. Elles
offrent des valeurs ajoutées.

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

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

CHAMBRE GRANDE SUITE
Chambres avec vue sur le jardin, situées au bord de la plage. Surface : 84 m².
Composition : 2 placards/dressings, salon/salle à manger, chambre, 2 salles de
bains et 2 terrasses. Situées dans des bâtiments de 2 et 3 étages. Lits king-size. Elles
se composent de 2 espaces communicants. Elles bénéficient de services spéciaux
notamment l’enregistrement rapide, des peignoirs, des chaussons, des articles de
toilette VIP, des serviettes de plage dans la chambre, un service de couverture,
des bracelets d’identification VIP, un bar avec des boissons Premium, un minibar
avec du cava, le départ tardif garanti (16h00), les réservations garanties dans les
restaurants à la carte et un dîner romantique. Ces prestations sont valables pour
un séjour de 4 nuits minimum.

TYPES DE CHAMBRES

Occupation maximale par chambre : Chambre double à occupation double
ou simple. Dans tous les types de chambres : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
(0-12 ans). Chambres familiales pouvant accueillir un maximum de 5-6 personnes
et un minimum de 4 personnes dans les Junior Suites Familiales. Un seul lit
supplémentaire ou berceau autorisé par chambre (sur demande).

CHAMBRE CLASSIQUE
Chambres avec vue sur le jardin. Surface : 42 m². Description : placard/dressing,
chambre/salon, salle de bains avec baignoire et douche. Terrasse ou balcon.
Situées dans des bâtiments de 2 et 3 étages, aussi bien dans la zone des familles
que dans celle des adultes, plus calme. Lits king-size et jumeaux.

Family Junior Suite

Grand Suite
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée et délicieuse dans 8 restaurants et snack-bars. 4 restaurants spécialisés à la carte et 8 bars pour déguster de délicieux cocktails tropicaux
ainsi que les meilleures boissons nationales et internationales. Service de tea-time avec des jus et du cava chaque jour, en plus de diverses options thématiques tous les
soirs. Offre de dîners, menu en dehors de la carte et musiciens dans certains restaurants.

RESTAURANTS et SNACK BARS

Palma Real

Tocororo

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

450
Inside
Extérieur

Bistro

18:30–22:00

Italien
À la carte

50
Inside

Sakura

Français
À la carte
18:30–22:00

La Góndola

Mexicain
À la carte

18:30–22:00

50
Inside

La Laguna
Restaurant paillote-grill Snack-bar de plage Grill, minibuffet, à la cartea la carta

Japonais
À la carteTeppanyaki

50
Inside

18:30–22:00

50
Inside

12:30–15:30

250
Inside
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. (*locaux climatisés)

Saoco

Principito

Snack-bar piscine adultes
À la carte
24 horas

50
Inside
Extérieur

Kids corner Snack-bar piscine familles
À la carte
12:00–18:00

40
Inside
Extérieur
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée et délicieuse dans 8 restaurants et snack-bars. 4 restaurants spécialisés à la carte et 8 bars pour déguster de délicieux cocktails tropicaux
ainsi que les meilleures boissons nationales et internationales. Service de tea-time avec des jus et du cava chaque jour, en plus de diverses options thématiques tous les
soirs. Offre de dîners, menu en dehors de la carte et musiciens dans certains restaurants.

BARS

Lecuona

Caney

Bar du hall / Piano bar
Bar (tea time)
24 horas

80
Intérieur
Extérieur

Chiringuito

16:00–23:00

Aquabar
Bar-piscine

30
Intérieur

Peninsula

Bar de plage (2)
Bar de plage
10:00–17:00

Arrecife

Bar du hall / Piano bar
Bar

21:00–23:00

10
Intérieur
Extérieur

Salsa Café

Bar théâtre
Bar

0
Extérieur

10:00–18:00

Fun pub
Bar-disco-karaoké

12
Intérieur
Extérieur

19:00–02:00

80
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. (*locaux climatisés)
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Réception-Concierge (24h/24). Enregistrement : 15h00. Départ : 12h00.
Enregistrement anticipé et départ tardif ($). Services de téléphone 24h/24. Service
de change de devises. Parking et service de bagages.

chaises longues. Paillotes de massage. Toilettes, douches, bar de plage, et service
de maître-nageur, de serviettes et de jeux au Club House.
Santé et beauté : Salon de beauté et massages, salon de coiffure, manucure et
pédicure. Centre de bien-être.

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, d’une salle d’aérobic et
d’équipements de cardio-training, tapis de course, vélos, steppers, etc. Coach
disponible. Jacuzzi extérieur et zone zen dédiée au tai-chi, pilates, etc. Centre de
bien-être.

Bureau de change : 09:00-21:00 hrs.
Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet. Connexion Wi-Fi
dans le hall ($).

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. Cours d’initiation à la plongée dans la piscine. Animation
nocturne et spectacles thématiques. Spectacles professionnels et participatifs
quotidiens et variés. Théâtre d’animation ouvert.

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
pour les premiers soins uniquement.

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.

Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite. Fauteuils roulants sur demande ($).
Sécurité : Personnel de sécurité interne (24h/24). Serrures et coffre-fort avec
carte magnétique. Matériaux ignifugés, système d’alarme et sprinkleurs.

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

Salles de Réunion: Hôtel offrant une attention particulière aux groupes d’affaires et
de loisirs, aux événements, aux réunions, aux congrès et aux voyages d’incitation
avec un espace de 188 m². Il dispose de 2 salles multifonctions (polyvalentes), d’un
espace de conventions, d’un coin Internet et de cadres divers tels que la plage,
la piscine, les jardins et les terrasses. Tailles différentes pouvant accueillir de 60 à
450 personnes.

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, Wi-Fi, cigares,
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. Bus touristique

Les salles de réunion se trouvent dans la zone des conventions, juste à côté du hall,
et bénéficient d’un accès direct depuis l’extérieur. Elles comptent également des
espaces extérieurs pour les cocktails et pauses-café. 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. Le coordinateur de groupes et d’événements propose des
services de médias audiovisuels, des services gastronomiques et de banquets,
ainsi que des formats musicaux, des décorations, et des valeurs ajoutées pour les
groupes, fêtes et dîners sur la plage pour les groupes.

Piscines:3 piscines d’eau douce (2 pour les enfants). Zone de piscine pour les
adultes : 457 m². Largeur : 10 m. Longueur : 21 m. Profondeur : 0,20 - 1,80 m.
Zone de piscines pour les enfants : 240 m². Largeur : 12 m. Longueur : 20 m.
Profondeur : 1,05 m. Zones ombragées, chaises longues, douches et parasols.
Service de maîtres-nageurs sauveteurs, serviettes et jeux au Club House.
Plages: Accès direct à la plage, à 10 mètres de l’hôtel, longue de 400 mètres avec
sable blanc et une mer paisible et peu profonde. Zones ombragées avec parasols et
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FAMILLES
Meliá Cuba propose des installations et des services conçus spécialement pour
les familles dans plusieurs de ses hôtels réservés à ce segment. L’hébergement,
la gastronomie et les loisirs constituent une offre complète et unique. Le club
Cubamigos, avec son programme et forfait spécial pour les séjours en famille, vous
attend avec ses mascottes Cubamigos : Pepelícano, Ijuana et Quelonio.
Hébergement pour les familles :
Chambres Familiales et Junior Suite Familiale avec 2 chambres communicantes et 2
salles de bains. Situées au rez-de-chaussée ou à l’étage supérieur dans la zone des
familles, elles comprennent des lits superposés, un placard/dressing ainsi que des
salles de bains avec douche et baignoire. Capacité maximale de 2 à 6 personnes.
L’hôtel possède également des chambres communicantes et triples.
Installations pour les familles :
Zone spéciale pour les familles avec piscine thématique pourvue d’un pont et
d’une tour, vastes terrasses ombragées et parc pour enfant faisant penser à un
galion. Pataugeoire pour bébés, miniclub et babyclub avec vastes terrasses et
zones de jeux ainsi que kids corner avec service de snacks et de jeux. Salle de
jeux électroniques avec PlayStation. Soirée cinéma. Programme « Enfin seuls » et
coordinateur pour les familles.
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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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