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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT

Hôtel appartenant au groupe hôtelier cubain Gran Caribe et géré par la chaîne
espagnole Meliá Hotels International dans le cadre d’un contrat de gestion sous la
marque Sol Hoteles depuis le 1er décembre 2000.

Situé à Cayo Largo del Sur et entouré d’îlots et de plages vierges. Destination
touristique par excellence, caractérisée par son chapelet de cayes, ses canaux et
ses piscines naturelles. Il est installé face à la mer, sur la plage de Lindamar. La
Marina et le delphinarium sont accessibles à 10 km. Les plages vierges de Sirena et
de Paraíso se trouvent à respectivement 3 et 2 km. À 177 km de La Havane (30
minutes en avion), à 170 km de Varadero (30 minutes en avion) et à 140 km de
Nueva Gerona, Isla de la Juventud.

RECOMMANDÉ POUR

Mariages, lunes de miel, plongée, pêche, nature

Havana Varadero

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Holguín

Sol Cayo Largo

MARQUE

Marque d’hôtels catégorie 4 Étoiles.
La marque préférée des familles.
Hébergements situés dans des lieux privilégiés près de la mer et procurant un
excellent confort. Une variété d’installations sportives et un vaste programme
d’animation en journée et en soirée. Le meilleur rapport qualité-prix pour la
famille, les couples et les groupes d’amis.

Santiago de Cuba

Accès:Accès par voie aérienne depuis l’aéroport international de Cayo Largo, à 30
minutes de La Havane et de Varadero.
Distances et connexions avec les hôtels Meliá Cuba

DESCRIPTION

Complexe de vacances Tout compris catégorie 4 étoiles occupant une surface
de 74 000 m². Ses chambres sont réparties dans des bungalows pittoresques de
2 étages, construits sur pilotis entre les dunes et la végétation. Hall agréable avec
vue sur de beaux jardins et le lac tropical artificiel.

Cayo Largo

DISTINCTIONS

Il se distingue par ses plages vierges et leur sable blanc toujours frais. Endroit
idéal pour les excursions écologiques, la plongée, la pêche et la plongée avec
tuba. Reconnu pour son programme d’observation, de ponte et de libération
des tortues. Piscine en forme de lagon avec des palapas pour se détendre et un
jacuzzi mirador. Centre de bien-être avec un cadre agréable et naturel. Gazébos
et pergolas extérieures pour les célébrations et les couples.
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TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : Taxis, minibus, location de voitures et service de navette
pour la Marina et les plages vierges.
Aéroport international le plus proche: Cayo Largo, à 6 km de l’hôtel (10
minutes, coût approximatif : 10 CUC).
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HÉBERGEMENT
Chambres modernes avec 3 typologies disponibles. Les chambres Supérieures
Vue Mer et Junior Suite dans les bungalows sont particulièrement appréciées.
Élégamment décorées, elles sont entièrement équipées.
ROOMS TYPES

TYPES DE CHAMBRES
STANDARD
Chambres avec vue sur le jardin ou la piscine. Situées au premier ou au deuxième
étage du bungalow. Surface : 37 m². Description : entrée, chambre, salle de bains
et terrasse. Lits king-size et jumeaux. Dotées d’une décoration différente et de
lits king-size, les chambres standard situées au 2ème étage sont idéales pour les
lunes de miel.

Quantity

Standard Room
Superior Room Sea View
Junior Suite
TOTAL CHAMBRES
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
(Lunes de miel)
(Non-fumeurs)

244
44
8
296
0
2
10
11

SUPÉRIEURE VUE MER
Chambres Vue Mer. Situées au bord de la plage, au deuxième étage du bungalow.
Surface : 37 m². Description : entrée, chambre, salle de bains et terrasse. Lits
king-size. Dotées d’une décoration différente, d’un balcon avec des hamacs et
d’attentions spéciales.

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

JUNIOR SUITE
Junior Suites exclusives avec vue sur la mer, au bord de la plage. Situées au 2ème
étage. Surface : 108 m². Composition : entrée, salon, chambre, salle de bains et
balcon. Lits king-size, 2 TV, 2 téléphones dans la chambre, balcons avec hamacs et
vue mer. Elles bénéficient de l’enregistrement privé, d’un minibar réapprovisionné
chaque jour avec des boissons sans alcool, des réservations garanties dans les
restaurants à la carte, d’un massage gratuit pour chaque personne pendant le
séjour, du service de couverture quotidien, d’un pique-nique de luxe en taxi privé
sur l’une des plages vierges de Cayo Largo et du départ tardif gratuit jusqu’à
16h00.

Climatisation
Téléphone avec ligne directe dans la chambre
Lits king-size ou jumeaux
TV-satellite
Coffre-fort électronique ($)
Minibar (approvisionné en eau à l’arrivée)
Fer et table à repasser dans le placard
Parapluie
Salle de bain avec sèche-cheveux et service de commodités à l’arrivée
Tension (courant) : 220 V/60 Hz

Occupation maximale par chambre : Chambre double à occupation double ou
simple. Elles peuvent accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant (0-12 ans). Un
seul lit d’appoint ou lit bébé autorisé par chambre (sur demande). Suites Junior :
2 adultes + 2 enfants.

Standard Room

Junior Suite
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée avec 4 options de repas et snacks. 2 restaurants spécialisés à la carte et 4 bars pour savourer des cocktails tropicaux exquis. Diverses
saveurs thématiques sont proposées le soir. Offre de dîners, menu en dehors de la carte et musique en direct dans certains restaurants.

RESTAURANTS & SNACK-BARS

Las Dunas

Las Trinas

Buffet international
Buffet
07:30 – 10:00
12:30 – 15:00
19:00 – 22:00

Lindarena

International
À la carte

300
Intérieur

19:00–22:30

Restaurant grill plage Restaurant cubain
Grill / mini-buffet cubain en soirée

70
Intérieur

12:30–15:30
19:00–22:30

124
Intérieur

Sol Azul
Snack-bar piscine
Snack-bar piscine
10:30–18:00

140
Intérieur

BARS

El Cayito

Sol Azul

Lobby bar
Bar
24 horas

Chiringuito

Aquabar
Bar-piscine

40
Intérieur
Exterior

10:30–18:30

La Marimba

Bar de plage
Bar de plage

10
Intérieur

10:30–18:30

Fun pub
Bar billard-discothèque-karaoké

0
Exterior

17:00–03:00

50
Intérieur
Exterior

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.
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Plages : Accès direct à la plage qui s’étend sur 600 mètres, caractérisée par une eau
cristalline et du sable blanc. Zones ombragées, chaises longues douches, service
de maîtres-nageurs sauveteurs, passerelle, palapas pour se détendre, parasols en
guano, service de maîtres-nageurs sauveteurs et bar de plage. Serviettes au Club
House.

Réception-Concierge (24h/24). Enregistrement : 15h00. Départ : 12h00. Départ
tardif Services téléphoniques 24h/24 ($). Service de change de devises. Les
cartes de crédit émises par les banques nord-américaines ne sont pas acceptées.
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.

Santé et beauté : Centre de bien-être avec réception individuelle, salle de
relaxation salle de sport, jacuzzi, sauna, bain turc, tai-chi, massages. Cadre agréable
et naturel. Salon de beauté et soins.
Centre de fitness : Salle de sport avec des appareils cardiovasculaires et des poids.
Ouvert avec des équipements cardio-vasculaires, des poids, des cours d’aérobic et
de tai-chi. Zone d’escalade et de tir. Coach disponible

Bureau de change : 10h00 – 17h00
Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet.

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. Volley-ball, aquagym, waterpolo, excursions géologiques et
basket-ball dans l’eau. Animation nocturne et spectacles thématiques. Spectacles
professionnels et participatifs quotidiens et variés. Théâtre d’animation couvert
et ouvert.

Connexion Wi-Fi ($) : Dans la zone du hall, théâtre et autour de la piscine.
Services médicaux : Consultation de médecine générale et premiers soins. Clinique
internationale et pharmacie ouverte 24h/24 à 10 km.
Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite. Fauteuils roulants sur demande ($).

Sports: 2 courts de tennis avec éclairage nocturne et un terrain multisports
avec des zones de tir à l’arc et de basket-ball. Vélos, billard, bowling, fléchettes,
escalade, babyfoot, jeu de palets, petits chevaux, jeux de terrasse, location de
motos, pétanque et tennis de table. Autres jeux disponibles au Club House.

Sécurité : Personnel de sécurité interne (24h/24). Serrures et coffre-fort avec
carte magnétique. Matériaux ignifugés, système d’alarme et sprinkleurs.
Tension hôtel : 220 V / 60 Hz. Les clients peuvent apporter leur adaptateur.

Sports nautiques : Pont nautique sur la Playa Sirena. Catamaran, instructions de
plongée, bateaux à pédales, chaloupes, plongée avec tuba, planche à voile, plongée
sous-marine et pêche. Autres sports nautiques à la Marina Marlin.

Services 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, mariages et activités spécialisées et extra-hôtelières.

Plongée et pêche : La plongée et la pêche sportive à la mouche et en haute mer
peuvent être pratiquées via la marina Marlin ($).
Nature : Des activités écologiques sont organisées aux mois de mai et juin à
l’occasion de la ponte et de la naissance des tortues.

Piscines : Piscine d’eau douce avec bassin pour enfants. Profondeur : 0,30 - 1,30
m. Zones ombragées, parasols, chaises longues. Il possède un grand lac artificiel
et un jacuzzi mirador avec palapa, idéal pour les massages à l’air libre, des palapas
pour se détendre, un service de maîtres-nageurs sauveteurs, des vestiaires et un
bar. Serviettes au Club House.
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MARIAGES ET LUNES DE MIEL
MARIAGES

LUNES DE MIEL

Coordinateur personnel de mariages veillant à chaque détail. Programmes
attractifs Adore Cuba pour les mariés et les couples, conçus spécialement pour
la marque Sol Hotels:

Programme gratuit : 6 nuits d’hébergement dans un seul hôtel ou dans plusieurs
hôtels Meliá Cuba. Enregistrement privé garantie, départ tardif sous réserve de
disponibilité, chambre spéciale avec des fleurs, bouteille de cava et fruits à l’arrivée.
Service de femme de chambre (11h00-15h00), service de couverture la veille du
départ, cocktail de bienvenue, dîner romantique de lune de miel pour 2 personnes.
Un cocktail hebdomadaire est organisé pour les couples en lune de miel.

•
•
•

Programme de Mariage Symbolique « Vivez vos rêves », pour ceux qui
préfèrent une cérémonie sans service juridique.
Services supplémentaires avec offre variée pour le jour des noces. Cocktail,
dîners, fleurs, photos, vidéo, musique, beauté et spa.
Attentions de lunes de miel pour les jeunes mariés et programme gratuit de
lunes de miel pour les séjours de plusieurs nuits.

www.weddingcubachannel.com
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