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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Hôtel de tourisme appartenant au groupe touristique cubain Gaviota S.A. et géré
par la chaîne espagnole Meliá Hotels International, dans le cadre d’un contrat de
gestion sous la marque Paradisus by Meliá depuis décembre 2006. Il a été inauguré
en avril 2004.

la piscine et entouré de jardins, de fontaines, de tonnelles et de bains à remous
extérieurs. Vaste espace de conventions, zone de restaurant et une Plaza Vieja
au centre du complexe, pour profiter d’une agréable conversation en plein air.
Ambiance paisible et animation légère pour tous les adultes. Section moderne à
l’étage Royal avec de nouvelles Junior Suites Garden Swim-Up Pool.

RECOMMANDÉ POUR

EMPLACEMENT

Situé en bord de mer, au cœur de l’une des plus belles zones de Varadero. Il se
trouve près du Paradisus Varadero et à 5 km du centre de conventions Plaza
América, du Varadero Golf Club, du delphinarium et de la Marina Gaviota. Le
village de Varadero et le parc Josone se situent à 12 km, la ville de Matanzas est à
32 km et le parc naturel de la Península de Zapata est accessible à 110 km.

Réservé aux adultes, lunes de miel, spa, réunions et événements, golf, plongée,
Royal Service

Paradisus
Princesa del Mar

Havana

MARQUE

Complexes de plage ultra tout compris de luxe de catégorie 5 étoiles supérieur,
qui bénéficient d’un grand prestige international et d’un emplacement idyllique
au cœur de destinations exotiques, en harmonie totale avec la nature.
Caractérisés par une architecture originale et un environnement singulier, les
hôtels Paradisus Resorts à Cuba se distinguent par leur emplacement au sein de
réserves écologiques, au bord de plages exclusives, ainsi que par leur diversité
culinaire, de vastes programmes professionnels de divertissement, des activités
d’enrichissement personnel, du sport, le Yhi Spa, le Royal Service réservé aux
adultes et le Family Concierge.

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco
Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

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

DESCRIPTION

Varadero

Complexe écologique tout compris de catégorie 5 étoiles qui occupe une
superficie de 12 hectares, et comprend une section spéciale Royal Service. Son
architecture, de style tropical classique, s’intègre harmonieusement à la nature
environnante ainsi qu’à une zone moderne récemment rénovée. Bungalows de 2
et 3 étages abritant des chambres caractérisées par une décoration classique et
boisée.

Havana
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-
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-

-

-

-

TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Taxis, location de voitures et de motos. Bus touristique de Varadero ($). Aéroport
international le plus proche : Varadero, à 34 km (40 minutes ; coût approximatif :
35 CUC). Aéroport International de La Havane à 139 km (2 heures).

DISTINCTIONS

Hôtel doté d’un spacieux hall toujours frais, bénéficiant de vues panoramiques sur
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HÉBERGEMENT
CHAMBRE SUITE et SUITE VUE MER
Chambres avec vue sur le jardin ou la mer. Surface : 69 m². Composition : entrée,
bar, salle de bain, séjour-salle à manger, chambre avec salle de bain et terrasse. Lits
king-size avec moustiquaire. Situées dans des bâtiments de 2-3 étages. Idéal pour
les couples. Situées au premier étage, les Suites bénéficient d’une vue sur le jardin,
d’un bain à remous extérieur sur la terrasse et d’une salle de bain avec baignoire et
douche. Situées au deuxième étage, les Suites Vue Mer bénéficient d’une vue sur la
mer et d’une salle de bain avec baignoire d’hydromassage et douche.

Chambres modernes à occupation double et à usage simple. Uniquement des
Juniors Suites et Suites, avec vue sur la mer, le jardin ou les piscines. Modernes
et décorées avec raffinement, elles combinent un style classique avec d’élégants
éléments en bois et des typologies novatrices dans la section Royal Service. Les
Junior Suites Garden Swim-Up Pool se distinguent particulièrement par leurs
lits balinais et l’accès direct à la piscine, ainsi que les suites présidentielles qui
possèdent une piscine privée, entre autres exclusivités du Royal Service.
ROOMS TYPES

Quantity

Suite Junior Paradisus
Suite Junior Paradisus Vue Mer
Suite
Suite Sea View
Suite Junior Service Royal
Royal Service Luxury Junior Suite
Royal Service Junior Suite Vue Océan
Suite Royal Service
Junior Suite Garden Swim-Up Royal Service
Master Junior Suite Garden Swim-Up Royal Service
Master Suite Royal Service
Presidential Suite Royal Service
total chambres
Communicantes
Personnes à mobilité réduite
Non-fumeurs
Étage Royal Service

CHAMBRE JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Chambres situées à l’étage Royal Service. Vue sur le jardin, la piscine. Surface :
49 m². Composition : entrée, salon avec maxi bar, chambre, salle de bain avec
baignoire d’hydromassage et balcon. Lits king-size ou jumeaux. Situées dans un
bâtiment de 2 étages. Certaines sont situées au bord de la plage et présentent une
superficie de 69 m² ainsi qu’une terrasse et un lit balinais. Toutes bénéficient des
privilèges de la section Royal Service.

388
50
12
12
46
8
24
56
20
10
2
2
630
18
4
x
168

CHAMBRE JUNIOR SUITE VUE SUR LA MER ROYAL SERVICE et
SUITE JUNIOR GARDEN SWIM-UP ROYAL SERVICE
Chambres situées à l’étage Royal Service. Vue sur la piscine. Surface : 63 m².
Composition : entrée, salon avec maxi bar, chambre, baignoire d’hydromassage.
Les Garden Swim Up possèdent une terrasse avec jardin, un lit balinais et ont un
accès direct à la piscine. Lits king-size ou jumeaux. Situées dans un bâtiment de 2
étages. Toutes bénéficient des privilèges de la section Royal Service.
CHAMBRE DE LUXE JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Chambres situées à l’étage Royal Service. Vue jardin ou vue piscine. Surface :
67 m². Composition : entrée, salon avec maxi bar, chambre, salle de bain avec
baignoire d’hydromassage et douche balinaise. Terrasse avec lit balinais. Lits kingsize ou jumeaux. Situées dans un bâtiment de 2 étages. Toutes bénéficient des
privilèges de la section Royal Service.

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

Climatisation
Téléphone dans la salle de bain et la chambre
Lits king-size ou jumeaux
TV à écran LCD-satellite avec port USB
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
Menu d’oreillers, peignoir et chaussons
Serviettes de plage et de piscine
Salle de bain avec service de commodités quotidiennes, sels de bain et sèchecheveux. Baignoire d’hydromassage et/ou douche. Prise électrique de 110 V
pour des appareils jusqu’à 50 W
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz
Service d’étage 24h/24.

CHAMBRE SUITE ROYAL SERVICE
Chambres situées à l’étage Royal Service. Vue jardin ou vue piscine. Surface : 69 m².
Composition : entrée-bar, salon/salle à manger, chambre, salle de bain avec douche
et baignoire d’hydromassage. Elles comprennent une douche, une baignoire et un
bain à remous extérieur sur la terrasse. Lits king-size avec moustiquaire. Situées
dans un bâtiment de 2 étages. Toutes bénéficient des privilèges de la section Royal
Service.
CHAMBRE MASTER SUITE ROYAL SERVICE
Chambres situées dans des cabanes indépendantes avec entrée privée, au cœur de
la section Royal Service. Vue sur le jardin. Surface : 128 m². Composition : entréebar, kitchenette, salon/salle à manger, chambre avec lit king-size, 2 salles de bain,
une dans l’entrée et l’autre avec dressing, douche et baignoire d’hydromassage.
Elles possèdent un jardin privé, une terrasse avec un bain à remous extérieur et
des hamacs. Toutes bénéficient des privilèges de la section Royal Service.

TYPES DE CHAMBRES

SUITE PRÉSIDENTIELLE ROYAL SERVICE
Chambres situées dans des cabanes contiguës avec entrée indépendante, au
cœur de la section Royal Service. Vue sur la mer. Surface : 171 m². Composition
: entrée avec comptoir de bar, salon/salle à manger, chambre avec lit king-size,
2 salles de bains, une dans l’entrée et l’autre avec dressing, douche balinaise et
baignoire d’hydromassage. Elles possèdent une terrasse, un jardin, une piscine à
débordement ainsi qu’une paillote pour prendre le petit-déjeuner avec vue sur la
mer. Toutes bénéficient des privilèges de la section Royal Service.

CHAMBRE PARADISUS JUNIOR SUITE et PARADISUS JUNIOR SUITE VUE MER
Chambres avec vue sur le jardin, la piscine ou la mer. Surface : 43 m². Composition
: entrée, séjour, chambre, salle de bain avec baignoire ou douche, balcon. Lits kingsize ou jumeaux avec ciel de lit. Situées dans des bâtiments de 2-3 étages.

Occupation maximale par chambre : Chambre double pour 2 personnes ou
chambre double à occupation simple. (Réservé uniquement aux adultes à partir de
18 ans). Toutes les catégories de chambres comprennent : 2 adultes ou 1 adulte.
Aucun lit ou personne supplémentaire n’est accepté. Occupation maximale par
chambre: 2 adultes

Paradisus Junior Suite Sea View
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ÉTAGE ROYAL SERVICE
•
•
•

Considéré comme un hôtel exclusif au sein de l’hôtel. Un des meilleurs espaces
bénéficiant d’une attention personnalisée et d’un service de majordome, ce qui
confère au client un sentiment d’exclusivité et d’intimité sans précédent. Étage
offrant des installations supérieures exclusivement réservées aux adultes, avec des
vues sur la mer et les jardins.

•
•
•

INSTALLATIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâtiment indépendant.
Deux salons lounge-réception-conciergerie exclusifs.
Zone avec connexion Internet gratuite et TV exclusive
Deux lobby bar-lounge exclusifs avec terrasses pour le tea time et les
snacks
Deux piscines et une plage exclusive
Aqua bar avec des snacks, bar de piscine et bar de plage exclusif
Deux restaurants gastronomiques à la carte pour le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner
Kiosques et emplacements pour les mariages
Chambres exclusives Royal Service

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 et coordination personnalisées
Réservations, transferts et réservation prioritaire pour tous les services de
l’hôtel
Réservations garanties dans tous les restaurants à la carte de l’hôtel
Déballage et emballage des bagages
Service de repassage gratuit pour 2 vêtements par personne à l’arrivée et
blanchisserie express
Couverture tous les soirs et commodités VIP avec sels de bain
Sac de plage pour les serviettes et cartes postales de luxe (gratuit)
Bar Premium personnalisé, service en fonction des préférences du client
Dîner dans la chambre (service de dîner à la carte dans la chambre) gratuit
Préparation du bain avec des sels et des bougies
Service de spa dans la chambre ($)
Menu d’oreillers
Circuit hydrothermal au Yhi Spa inclus
Réduction sur les massages au Yhi Spa
Un green fee inclus au Varadero Golf Club (transferts non compris)
Départ tardif garanti jusqu’à 14h00. Enregistrement anticipé selon les
disponibilités
Connexion Internet gratuite
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (à la carte). Service de tea time et de
snacks
Transferts privés aéroport-hôtel-aéroport uniquement pour les Suites
supérieures

www.luxurymeliacuba.com
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée et raffinée à travers 10 restaurants, dont 5 restaurants spécialisés à la carte et 9 bars. Service de goûter avec des jus et du champagne chaque
jour, en plus de diverses options thématiques tous les soirs.

RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS

Gran Terraza
Internationa
Buffet
07:30 – 10:30
13:00 – 15:00
19:30 – 22:00

Port Royal
268
Intérieur
Extérieur

Marseille

70
Intérieur
Extérieur

56
Intérieur

18:00–22:00

56
Intérieur

Cuisine internationale
À la carte

49
Intérieur

07:30 – 11:00
12:30 – 14:30
18:30 – 22:00

18:00–22:00

58
Intérieur

Asiatique
À la carte

Hill Top Hideaway Royal Service

Snack-bar
À la carte

Italien
À la carte

Bamboo

Japonais
À la carte

Rock House
24 horas

12:00 – 16:00
18:00 – 22:00

Sakura

Français
À la carte
18:00–22:00

Firenze

Grillades sur la plage Cubain
À la carte

56
Intérieur
Extérieur

18:00–22:00

60
Intérieur

Bellamar Royal Service
Cuisine internationale
À la carte
07:30 - 11:00
13:00 – 15:00
19:00 – 22:00

100
Intérieur
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 fumeurs.
Réservations et code vestimentaire (formel) pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Vins pour le déjeuner et le dîner. Offre de dîners, menu en dehors de la carte
et musiciens dans certains restaurants. Boissons internationales Premium. Service de chaises longues à la plage et à la piscine. Room service 24h/24 (*locaux climatisés)
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée et raffinée à travers 10 restaurants, dont 5 restaurants spécialisés à la carte et 9 bars. Service de goûter avec des jus et du champagne chaque
jour, en plus de diverses options thématiques tous les soirs.

BARS

El Louvre
Lobby bar
Bar et tea time
07:00 - 02:00

70
Intérieur
Extérieur

La Corona

Bar disco
Bar Concierge de plage

18:00 – 02:00

66
Intérieur
Extérieur

Intérieur
Extérieur

9:00 – 19:00

30
Interior

07:00 – 22:00

10:00 – 18:00

Extérieur

Yumurí Royal Service
Aqua bar
Bar-piscine

VIP bar lounge
Bar terrasse

Extérieur

10
Intérieur
Extérieur

Aqua bar
Bar

Vip Bar Lounge

Bar de plage
Bar

21:00 – 02:00

Aqua Bar

Bar
Bar

Chiriguito
10:00 – 18:00

Capitán Morgan

Piano bar
Bar

Racket Club

Bar à cigares
Bar
15:00 – 02:00

La Vigía

35
Intérieur
Extérieur

10:00 – 17:00

40
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 fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour
le dîner dans les restaurants spécialisés. Vins pour le déjeuner et le dîner. Offre de dîners, menu en dehors
de la carte et musiciens dans certains restaurants. Boissons internationales Premium. Service de chaises
longues à la plage et à la piscine. Room service 24h/24 (*locaux climatisés)

Bahía de Guanímar Royal Service
Bar de plage
Bar
10:00 – 18:00

25
Extérieur
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Santé et beauté : Yhi Spa et salon de beauté. Massages, soins tai-chi, pavillons
individuels, suites privées pour les couples, bain à remous, piscine d’eau douche,
bar à eaux thématiques et détente, circuit thermal (sauna, douche balinaise, bains
à remous, vestiaires pour homme et femme, service personnalisé de valets), salle
de relaxation avec service de thé et menu spa. Vaste menu de services, personnel
qualifié et soin porté aux moindres détails. Salon de coiffure, manucure et
pédicure. ($)

Réception-Concierge (24h/24). Enregistrement : 14h00. Départ : 12h00.
Enregistrement anticipé et départ tardif ($). Services de téléphone 24h/24 ($).
Service de change. Les cartes de crédit émises par les banques nord-américaines
ne sont pas acceptées. Parking extérieur. Service de bagages.
Attention au client : Assistance en ligne de 9h00 à 23h00. 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 dans la zone du Yhi Spa. Équipée de poids, d’une
salle d’aérobic et d’appareils cardiovasculaires dont des tapis de courses, des vélos
et des steppers, entre autres. Coach disponible.

Bureau de change : À la réception.

Activités et animation : Programme d’activités en journée et en soirée : stretching,
jogging sur la plage, aérobic, ping-pong, concours de fléchettes, dominos, tir à
la carabine, cours de danse, festivals nautiques, olympiades, démonstration de
cuisine, bingo, quiz international, cours d’espagnol, de percussions et préparation
de cocktails ; volley-ball, tournois de volley-ball et de basket-ball à la piscine,
plongée avec tuba, sculptures sur sable, aquagym, cocotanca, football, tai-chi et
démonstration de folklore. Activités d’enrichissement personnel : dégustations de
vins, cours de peinture et d’artisanat, etc. Le Club House propose un programme
d’activités variées à la piscine et à la plage, ainsi qu’un service de serviettes et des
jeux. Animation nocturne et spectacles thématiques. Spectacles professionnels et
participatifs changeant chaque jour pendant 14 jours. Concert chaque soir avec
orchestre.

Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet. Connexion Wi-Fi
($)
Services médicaux : Clinique internationale ouverte 24h/24, à 15 minutes de
l’hôtel en voiture ($). 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 ($).
Sécurité : Personnel de sécurité interne (24h/24). Serrures et coffre-fort avec
carte magnétique. Matériaux ignifugés, système d’alarme et sprinkleurs.

Sports: 4 courts de tennis avec éclairage, terrain multisports de volley-ball, basketball, football en salle et handball ; beach-volley, cours d’initiation à la plongée dans
la piscine, billard, tir à la carabine, aérobic, tir à l’arc, jeu d’échec géant, plongée,
excursions en haute mer, jeu de palets, pétanque, mini bowling, ping-pong, cours
de yoga et de tai-chi, jeux de cartes et autres jeux de société disponibles au Club
House. Tarifs spéciaux pour les green fees au club de golf de Varadero ($).

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 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.

Sports nautiques : Catamarans, voiliers (Scape Cha Cha, Captiva, Rumba et
Acuafin), kayaks, planches à voile, vélos aquatiques, équipements de plongée avec
tuba, masques et palmes, gilets de sauvetage et canot de sauvetage. Activités de
plongée comprises pour les débutants et les plongeurs certifiés, selon disponibilités
et en fonction des conditions climatiques, sur réservation préalable sur place.
Autres activités aquatiques et de plongée au centre de plongée (ACUC) et à la
Marina Gaviota de Varadero ($).

Piscines : L’hôtel comporte 3 grandes piscines de forme libre pour un total de
2 021 m² (profondeur maximale : 1,20 m), pataugeoire et 5 jacuzzis extérieurs.
Le Yhi Spa comprend 3 bains à remous et la section Royal Service possède 2
piscines exceptionnelles (une de type lagon et une autre climatisée sur le Hill Top
Hideaway). 2 piscines privées dans les Suites Présidentielles. Zones ombragées,
chaises longues avec service de boissons, toilettes, bar de piscine, service de
sauveteurs, serviettes et jeux au Club House.
Plages : Vaste plage principale aux eaux cristallines peu profondes et bande de
sable blanc de 1 000 mètres de long. Grande zone ombragée avec des palmiers,
des hamacs, des parasols, des chaises longues et un service de boissons. Zone
exclusive de plage dans la section Royal Service. Toilettes, bar de plage, et service
de sauveteurs, de serviettes et de jeux au Club House.
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YHI SPA PRINCESA DEL MAR
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 luxueux
sous forme de spa de plage, au cœur de paysages naturels riches qui invitent à la
relaxation du corps et à l’éveil de l’esprit dans un environnement exotique, empli
de beauté tropicale et d’une atmosphère fraîche et naturelle.

4 pavillons pour les massages de relaxation. 2 cabines pour les soins du corps
(enveloppements, gommages et balnéothérapie). Circuit hydrothermal : sauna,
hammam, douche écossaise, douche à jets, bains à remous, vestiaires séparés
homme/femme, service de valet personnalisé. Bains à remous exclusifs chauds/
froids dans un superbe cadre de nature cubaine. Salle de relaxation et service
de thé. Service de salon de beauté pour homme et femme. Salle de sport avec
moniteur, équipements dernier cri et grande variété d’exercices.

Le Yhi Spa Princesa del Mar de l’hôtel Paradisus Princesa del Mar se situe dans
la zone de la piscine principale de l’hôtel et à proximité de la section Royal
Service. Espace idéal pour bénéficier d’un soin thérapeutique ou tout simplement
se détendre et se reposer au sein d’un cadre paisible et naturel, dans le style
Paradisus.

Soins spa : Sélection de soins corporels et de massages dans un menu spa
exceptionnel, aux saveurs et aux 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. ($)

Installations et services : Bâtiment indépendant abritant un spa d’une superficie de
918 m² avec salle de sport et 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. Paillotes exclusives à l’air libre pour les
couples en pleine nature.
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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 15 h 00. 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
Hôtel spécialisé dans l’attention aux groupes d’affaires et de loisirs, événements, réunions, congrès
et voyages de motivation. Il dispose de 3 salles multifonctions (2 polyvalentes) ($), d’un centre
Internet, d’un espace de conventions et de cadres divers tels que la plage, la piscine, les jardins, etc.
Les salles de réunion et de banquet se trouvent dans la zone du hall, avec des espaces extérieurs
pour les cocktails et les pauses-café. Toutes sont équipées d’une connexion et d’un équipement
Internet et Wi-Fi, ainsi que d’un centre Internet. Un personnel expérimenté, aimable et
professionnel, organise et coordonnetous les types d’activités dans l’hôtel, que ce soit directement
ou à travers le Département de Réunions et d’Événements de Meliá Hotels International Cuba.

CONVENTION AREA 1st Floor

PRINCESA
II

hall

Capacités diverses pouvant accueillir de 20 à 400 personnes. 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.
MEETING
A

MEETING
B
toilets

Email: meeting@meliacuba.com

Paradisus Princesa del Mar
No.

Nombre Salón /
Name Meeting Room

Loc.
Piso
/ Loc.
Floor

Puertas
/ Doors

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

plaza vieja

terrace

PRINCESA
I

business center

Capacity

Metros2
Area
/ SQ.
Meters

Pies
/ SQ
Feets

Altura
(m) /
Height

Largo x
ancho (m) /
Dimensions

Divisible
en /
Sections

450
225
225
57
57

5400
2700
2700
684
684

5.00
5.00
5.00
3.00
3.00

30 x 15
15 x 15
15 x 15
9.50 x 6
9.50 x 6

2
1
1
0
0

Coctail /
Cocktail

Teatro /
Theatre

Escuela /
Classroom

Banquete
/ Banquet

Imperial /
Boardroom

U / UShape

Show /
Cabaret

WorkShop /
WorkShop

Internet /
Internet

400
200
200
50
50

400
180
180
40
40

300
100
100
40
40

300
150
150
40
40

0
0
0
0
0

120
50
50
20
20

300
150
150
40
40

300
150
150
40
40

-

Aire
Acondic
/ Air
Condit

1
2
3
4
5

Princesa C1 + C2
Princesa C1
Princesa C2
Salón de Reuniones A
Salón de Reuniones B

1

Plaza Vieja

1

-

324

3888

-

18 x 18

0

200

0

0

200

0

0

200

0

-

-

2

Terraza Resturant Port Royal

1

-

1170

14040

-

65 x 18

0

150

0

0

150

0

0

150

0

-

-

Luz
natural /
Daylight
-

Other locations

3

Swimming Pool

1

-

1170

14040

-

65 x 18

0

150

0

0

150

0

0

150

0

-

-

4
5
6

Beach
Convention Area
Business Center

1
1
1

1
1

100800
4.5

1E+06
54

3m

1200 x 84
3 x 1.5

0
0
0

250
x
0

0
0
0

0
0
0

250
0
0

0
0
0

0
0
0

250
0
0

0
0
0

-

-
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MAP
Havana

VARADERO

Varadero

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Península Varadero
Paradisus Varadero

PARADISUS PRINCESA DEL MAR

Meliá Marina
Varadero Hotel

Meliá Las Antillas
Holguín

Cayo Largo del Sur

Sol Palmeras
Meliá Varadero
Meliá Las Américas

Meliá Marina
Varadero
Apartamentos

Sol Sirenas Coral

Cuba

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

BEACH

GENERAL FACILITIES

WEDDINGS

ROOMS

RESTAURANTS

YHI SPA

ROYAL SERVICE

SWIMMING POOL

BARS

MEETING ROOMS
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