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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT

Situé sur l’autoroute « Autopista Sur y Final », Punta Hicacos, Varadero, Matanzas,
au sein de la Marina Gaviota, à proximité de l’hôtel 5 étoiles Meliá Marina Varadero,
Hôtels & Appartements, appartenant au groupe hôtelier Gaviota et géré par Meliá
Hotels International, Division Cuba.

Village touristique appartenant au groupe touristique cubain Gaviota S.A.,
opérationnel depuis mai 2014. Produit lié aux activités nautiques, à la gastronomique,
au divertissement et aux services. Conçue pour tous les types de clients, il s’agit
de l’offre extra-hôtelière la plus complète de Varadero, essentiellement pour les
clients de la Marina, des zones d’immeubles et de l’hôtel Meliá Marina Varadero.
Solution attractive hors Tout Compris pour les touristes de la zone et pour tous
les autres.

Les principaux atouts touristiques des environs sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARQUE
Service 5* de gastronomie de la marque Meliá Hotels & Resorts

DESCRIPTION
Village touristique avec promenade en bord de mer et lieux de restauration, de
divertissement, boutiques, spa, marina, plongée, hôtel et appartements. Il dispose
d’un accès propre par l’Autoroute Sur de Varadero, d’un parc de stationnement
en plein air, d’un accès à la Marina Gaviota et d’une belle promenade commerçante
en bord de mer offrant un vaste choix pour les amoureux de la mer et tout type
de visiteur. Il propose une grande variété de produits qui en font un lieu de
passage incontournable pour les touristes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Delphinarium 3 km
Parc Josone 10 km
Casa de la Música : 20 km
Places d’Artisanat : 20 km
Ville de Matanzas 60 km
Théâtre Sauto 60 km
Centre des Conventions Plaza América : 9 km
Ville de Cárdenas : 30 km
Parcours de golf 9 km,
Tropicana Matanzas 50 km
Complexe de grottes
Réserve écologique
Parc naturel Río Canímar

Pueblo Plaza Las Morlas

RESTAURANTS, BARS et DIVERTISSEMENT
GALERIE MARCHANDE
MARINA
TERMINAL DE CATAMARANS
CENTRE DE PLONGÉE ET DE PÊCHE
SPA
APPARTEMENTS
HÔTEL 5 ÉTOILES

Havana

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Holguín

Cayo Largo

Santiago de Cuba

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

DISTINCTIONS
Il comprend un complexe varié d’installations qui en font l’offre la plus complète
et la plus moderne de Varadero. Zone d’Immeubles, Hôtel et Marina. Le Village
Touristique affiche un style architectural caribéen éclectique aux multiples
couleurs. Différents locaux et espaces se mêlent afin que toutes les zones soient
animées à tout moment de la journée ou de la soirée. Les places permettent
aux restaurants de déployer leurs tables en terrasse et d’organiser des spectacles
musicaux en tout genre. Le terminal de catamarans fournit aux touristes un abri
contre le soleil et la pluie avant ou après leurs excursions. Pour les amoureux de
la mer, le port de plaisance, pouvant accueillir environ 1 200 anneaux d’amarrage
et plus de 26 pontons avec services supplémentaires.
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TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : Taxis, bus, location de voitures et Varadero Bus Tour.
Aéroport international le plus proche: Varadero (Juan Gualberto Gómez) à 34
km (40 minutes). Aéroport international de La Havane à 139 km (2 heures).

Pueblo Plaza Las Morlas
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GASTRONOMIA
Offre gastronomique et de divertissement variée à travers 8 options culinaires dont 2 restaurants spécialisés, ainsi que 3 snack-bars et 3 bars. Tous ces établissements
se trouvent dans le village touristique Marina Gaviota, près de la promenade commerciale en bord de mer, outre le fameux restaurant de fruits de mer Kike y Kacho.

RESTAURANTS, BARS et DIVERTISSEMENT

El Charro

El Gaucho

Mexicain
À la carte
18:30 – 22:00

87
Intérieur

18:30 – 22:00

Extérieur

La Isabélica del café

60
Intérieur

11:00 – 21:00

Extérieur

120
Intérieur

12:00 – 10:00

Extérieur

Bar musical Jazz Café
À la carte

40
Intérieur

Bar sportif et bowling
À la carte

102
Intérieur

Extérieur

328
Intérieur

Extérieur

SALLE de la musique
À la carte

AUTRES

Take away fast food
repas léger et à emporter
À emporter/ Restauration rapide
10:00 – 23:00

11:00 – 01:00

La Marina
18:00 – 01:00

67
Extérieur

Octopus

Snack-bar de tapas
À la carte

Restaurante Criollo Jazz café
12:00 – 01:00

Glacier
À la carte

Andalucía

Café
À la carte
11:00 – 21:00

Islas en el Golfo

Steak house
À la carte

Picca Pizza
Vente de pizzas
À emporter/ Restauration rapide
12:00 – 24:00
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Intérieur

Extérieur
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WELLNESS AND SHOPPING
YHI SPA
Centre de Spa et de Fitness situé juste à côté de l’hôtel et géré par la chaîne Meliá Cuba. Bâtiment indépendant de deux étages avec spa, piscines,
fitness et salon de beauté. Réception avec un salon d’accueil chaleureux. Bio bar – terrasse panoramique, pergola, paillotes, jacuzzis et piscine avec
vue infinie sur la Marina. Attention personnalisée d’employés et de thérapeutes hautement qualifiés. Menu de soins Yhi Spa. Service de boissons: eaux
fraîches, eaux toniques, thé et infusions, etc. Service de serviettes, peignoir et sandales. Casiers personnels pour hommes et femmes, et articles de
toilette.

Yhi Spa Meliá Marina Varadero

GALERIE MARCHANDE
Galerie marchande de boutiques situées dans le village, l’hôtel et la zone
d’immeubles au niveau de la promenade commerciale en bord de mer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Market
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Tienda: Peleterías Multimarcas
Tienda: Infantil
Tienda: Confecciones y perfumería boutique
Tienda: Calzado y accesorios para damas
Tienda: Ropa de playa para dama y caballero
Tienda: Confitera. Chocolateria
Tienda: Confecciones, bolsos y accesorios marineros
Tienda: Licorera multimarca
Tienda: Minimercado (alimentos secos y frescos)
Tienda: Joyería Coral Negro
Tienda: Farmacia Internacional
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MARINA GAVIOTA VARADERO
MARINA GAVIOTA

TERMINAL DE CATAMARANS

Marina avec plus de 100 anneaux d’amarrage pour atteindre
les 1 200. Installations destinées à l’amarrage de 6 yachts
géants de 60 m de long maximum sur un quai de plus de 30
m (en construction). Services d’amarrage et d’échouement,
approvisionnement en eau, électricité, combustible, blanchisserie, douches et
services de santé. Force de travail spécialisée dans les petits travaux à bord.
Services de visa et commissariat.

Le terminal de catamarans se trouve au bout du village, à proximité de la Zone
d’Immeubles Est La Marina et du bâtiment de la Marina Gaviota. Il s’agit d’un vaste
terminal avec accès direct qui fournit aux touristes un abri contre le soleil et la
pluie avant ou après leurs excursions. Il dispose également d’une intéressante
galerie d’artisans et d’un point de vente de restauration rapide.

Terminal de Catamaranes

CENTRE DE PLONGÉE ET DE PÊCHE
Le centre de plongée et de pêche se trouve au bout du village, à proximité du
terminal de catamarans, de la Zone d’Immeubles Est La Marina et du bâtiment de
la Marina Gaviota. Il dispose d’un magasin spécialisé et propose tous les services
et installations nécessaires à la pratique de la plongée professionnelle et de la
pêche sportive.

Marina Gaviota

Centre de Plongée et de Pêche
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HÉBERGEMENT
APPARTEMENTS
MELIÁ MARINA VARADERO

HÔTEL
MELIÁ MARINA VARADERO

Meliá Marina Varadero, gérés par Meliá Cuba, réparti sur deux zones au sein
du village et de la Marina Gaviota. La Zone d’Immeubles Ouest (Vistamares),
à côté de l’hôtel, dispose de 126 appartements d’une à deux chambres, tandis
que la Zone d’Immeubles Est (La Marina), tout près du terminal de catamarans,
possède 222 appartements d’une à trois chambres. Les immeubles, de 5 et
8 étages, avec ascenseurs, offrent une vue sur la Marina Gaviota Varadero et
la Péninsule de Hicacos. Appartements de type studio très bien équipés et
appartements une, deux et trois chambres. Toutes les chambres sont fraîches
et offrent une vue splendide sur le port de la marina. Décorés avec des motifs
nautiques, les appartements sont équipés d’une connexion Wi-Fi, d’un canapélit et d’une méridienne. Les services suivants sont également proposés :

Complexe de marina et de plage, unique en son genre à Cuba, avec 423 chambres.
Hôtel de catégorie 5 étoiles Tout Compris disposant de chambres spacieuses
de type standard et de suites offrant une vue magnifique sur la marina et sur la
Péninsule de Hicacos. Les étages supérieurs de l’immeuble principal accueillent
le service exclusif The Level et son restaurant panoramique pour satisfaire les
palais les plus exigeants. Il comprend plusieurs bars et restaurants proposant une
gastronomie variée, un restaurant buffet, et des spécialités à la carte : asiatiques,
latino, françaises, italiennes, sans oublier les spécialités de rhum et de cigares
cubains. Il met également à disposition un Yhi Spa complet, un club pour enfants
et le plus grand espace de conventions de Varadero, avec un service de salles et
de banquets.

•

Produit recommandé pour les voyageurs en yachts et voiliers, les familles, les
mariages et lunes de miel, le bien-être, les réunions et événements, les passionnés
de plongée et de pêche ainsi que les longs séjours à la plage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès exclusif aux zones d’Immeubles pour les clients des Appartements.
Piscine-bar ($), salle de sport, courts de tennis (Zone d’Immeubles
Vistamares), laverie et parking.
Réception exclusive Zone d’Immeuble Vistamares (09 h 00 - 18 h 00) et
Zone d’Immeubles La Marina (24h/24)
Appartements en formule hébergement seul, dotés d’équipements de
cuisine, d’un réfrigérateur, d’un lave-linge, d’un four micro-ondes et
d’autres installations.
Bouteille d’eau offerte dans le minibar de l’appartement à l’arrivée.
Service quotidien de femme de chambre pour le ménage (sauf la vaisselle)
Mini-marché approvisionné en produits variés :
Boissons et liqueurs.
Aliments (frais, périssables et congelés).
Articles d’hygiène personnelle.
Produits chimiques ménagers.
Produits de pharmacie.
Offres supplémentaires ($) pour profiter des services de l’hôtel pendant
le séjour (Pass-Hôtel) en fonction de la disponibilité de l’hôtel.

Produit recommandé pour les longs séjours, les voyageurs en yachts et
voiliers, les familles, les couples et les passionnés de plongée et de pêche dans
une zone de plage et de marina.

Hôtel

Condominios
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CAPTION (*)
MAIN BUILDING
1.
Entrance
ROOMS
2.
Apartments /Condominium
3.
Rooms / Hotel

RESTAURANTS, BARES &
ENTERTAINMENT
4.
El Charro / Mexican
5.
El Gaucho / Steak house
6.
Islas en el Golfo / Ice
Cream
7.
La Isabélica / Cafe house
8.
Andalucía / Snack bar
9.
Octopus / Sport bar
10. Jazz Café / Music bar
11. La Marina / Music bar
12. Picca Pizza / Pizza
13. Kike y kacho Restaurant.
Sea food

YHI SPA
14. YHI-Spa
SHOPS GALLERY
15. Multi-brand Fur shop
16. Children’s shop
17. Tienda de artículos
deportivos, buceo y pesca
18. Boutique clothes shop and
perfumery
19. Ladies’ shoes and
accessories
20. Confectioner’s. Chocolate
shop

(*) Caption as a reference

7

21.
22.
23.
24.
25.

Sailing clothes, bags and
accessories
Multi-brand off licence
Minimarket (dry and fresh
food)
Coral Negro Jeweller’s
International Pharmacy

MARINE
26. Marine Building
27. Terminal de Catamaranes
28. Diving

