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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT

Hôtel 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 Sol Hotels depuis son inauguration le 22 décembre 2001.

Situé en bord de plage, dans la partie est de Cayo Santa María. Il jouxte Meliá
Cayo Santa María. Il se trouve à 500 m du village touristique Las Dunas et à 4
km (4 minutes) de l’hôtel Meliá Las Dunas. À 55 km de Caibarién, 75 km de
Remedios, 198 km de Trinidad, 177 km de Cienfuegos et 386 km de La Havane.
Accès terrestre grâce à une route sur la mer de 48 km (entre Caibarién et Cayo
Santa María).

RECOMMANDÉ POUR

Familles, plongée, pêche, nature.

Havana

Varadero

Sol
Cayo Santa María
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Holguín

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: Terrestre et aérien
Distances et connexions avec les hôtels Meliá Cuba
Cayo
Santa María

DESCRIPTION

Complexe de vacances Tout compris catégorie 4 étoiles occupant une surface
de 13 000 m². Construction qui imite l’un des villages typiques de la région de
Caibarién. Ses chambres sont réparties dans des bungalows de 1 ou 2 étages.

DISTINCTIONS

Havana

Varadero

Cayo
Largo

Cayo
Guillermo

Cayo Coco

Holguín

Santiago
de Cuba

5 hrs

3 hrs
30 min

5 hrs

3 hrs
30 min

3 hrs
30 min

6 hrs

8 hrs

45 min

30 min

45 min

-

-

-

-

TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : Taxis, location d’automobiles, bus tour et navette. Aéroport
international le plus proche : Santa Clara, à 110 km.
Aéroport national : Cayo Las Brujas, à 10 km.

Bungalows pittoresques dotés de balustrades, entourés d’une végétation tropicale
luxuriante. Les chambres sont très jolies et sont munies de fauteuils à bascule et
de salles de bain avec une vue panoramique. Installations pour les familles.
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HÉBERGEMENT
Chambres modernes, à occupation double ou simple, réparties en 3 types. Toutes
se distinguent par leur vaste espace, leur placard-vestiaire et leur salle de bain avec
baignoire. Les chambres Suite Deluxe se démarquent par leurs services exclusifs.
Vue sur le jardin, la piscine ou la mer, décorées avec raffinement et dotées de
toutes les commodités.
ROOMS TYPES

TYPES DE CHAMBRES
CHAMBRE STANDARD ET STANDARD VUE MER
Chambres situées au rez-de-chaussée avec vue sur le jardin ou à l’étage avec vue
sur la mer. Surface : 32 m². Description : chambre à coucher, salle de bains et
balcon. Lits king-size ou jumeaux.

Quantity

Standard Room
Standard Room Sea View
Superior Room Sea View
Suite Room Sea View
Total
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
(Lunes de Miel)

230
57
11
2
300
66
3
10

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE SUR MER
Chambres au rez-de-chaussée au bord de la plage et offrant une vue sur la mer.
Elles communiquent avec une chambre Standard avec vue sur la mer. Bungalow
d’un étage. Surface : 35 m². Composition : chambre, salle de bains. Lits king-size
ou jumeaux. Idéal pour les familles. Attentions forfait VIP.
SUITE VUE SUR LA MER
Chambres au rez-de-chaussée au bord de la plage et offrant une vue sur la mer.
Elles communiquent avec une chambre Standard avec vue sur la mer. Cabane de
1 étage. Surface : 97 m². Composition : salle à manger et de réception, chambre à
coucher, 2 salles de bain (1 avec jacuzzi et douche hydromassage), terrasse avec
chaises longues et accès direct à la mer. Lits king-size. Idéales pour les familles.
Attentions forfait VIP.

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

Air conditionné et ventilateur au plafond
Téléphone avec ligne directe dans la chambre
Lits king-size ou jumeaux
TV-satellite
Coffre-fort électronique
Minibar avec 1 bouteille d’eau à l’arrivée
Table et fer à repasser
Parapluie
Salle de bain avec sèche-cheveux et service de commodités à l’arrivée. Baie
vitrée panoramique
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz
Fer et table à repasser dans le placard-dressing

Occupation maximale par chambre : Chambre double à occupation double ou
simple. Tous les types de chambre peuvent accueillir 2 adultes + 2 enfants. Un seul
lit supplémentaire ou berceau autorisé par chambre (sur demande).

Standard Room

Suite Room Sea View
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée et délicieuse grâce à 4 restaurants spécialisés à la carte et 5 bars pour apprécier des cocktails tropicaux exquis et la meilleure boisson
nationale et internationale. Service de tea time avec jus de fruits et cava, et différentes saveurs thématiques tous les soirs. Offre de dîners, menu en dehors de la carte
et musique en direct dans certains restaurants.

RESTAURANTS & SNACK-BARS

Los Taguascos

La Picúa
12:30–15:30

Los Flamencos

Italien
À la carte

100
Intérieur
Extérieur

19:00 –22:00

60
Intérieur

Los Cocos

Pizzería snack bar
Snack bar à la carte
12:30–15:30

La Fontanella

Restaurant-paillote de plage
Snack (grill)

Buffet international
Buffet
07:00–10:00
30
13:00–15:00
Intérieur
19:00–22:00
Extérieur

Cubain
À la carte

60
Intérieur

19:00–22:00

60
Intérieur

BARS

Santa María
Bar dans le patio du hall
Bar (tea time)
24 horas

40
Extérieur

El Manglar

Santa María

Piano bar
Bar

Bar de plage
Bar de plage

18:30–23:00

86
Intérieur

10:00 – 17:00

La Jutía
Bar de piscine et snack-bar
Bar de piscine et snack-bar

10
Intérieur
Extérieur

24 horas

20
Intérieur
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
non-fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Service de vins au déjeuner et au dîner. Menu enfant. (*locaux
climatisés)
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Piscines : 3 piscines d’eau douce et fraîche. Profondeur maximale : 1,50 m. Partie
spéciale pour les enfants. Espaces ombragés avec chaises longues, douches,
parasols et service de sauvetage. Serviettes et jeux au Club House.

Réception-Concierge (24h/24). Enregistrement : 16h00. Départ : 12h00.
Enregistrement anticipé et départ tardif ($). Services de téléphone 24h/24 ($).
Service de change de devises. Les cartes de crédit émises par les banques nordaméricaines ne sont pas acceptées. Stationnement et service de bagages.

Plages : Accès direct à la plage longue de 10 km avec sable blanc et une mer
paisible et peu profonde. Grande zone ombragé avec palmiers, hamacs, parasols
et chaises longues. Toilettes, bar de plage et service de sauvetage. Serviettes et
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 spéciales pour les clients fidèles, anniversaires de mariage, lunes de
miel et anniversaires.

Santé et beauté : Massages à la salle de sport. Tai chi. Salon de beauté, massages,
soins, coupes et coiffure, manucure et pédicure de le Yhi Spa de Meliá Cayo Santa
María.

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

Centre de fitness : Gymnase équipé de poids et d’équipements cardiovasculaires.

Services médicaux : Clinique internationale et pharmacie ouverte 24h/24 à 10 km
($).

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

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 avec carte magnétique
et coffre-fort avec code. Matériaux ignifugés, système d’alarme et sprinkleurs.

Sports: Court de tennis, beach-volley, jeux de terrasse, espace de jeux passifs et
autres jeux de société disponibles au Club House.

Tension hôtel : 220 V / 60 Hz. Les clients peuvent apporter leur adaptateur.

Sports nautiques : Club nautique avec catamarans, pédalos et planche à voile,
plongée et pêche à 10 km dans la marina internationale d’El Cayo (yachts,
catamarans et programmes de plongée).

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.
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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 en fonction de ses
marques, aussi bien au niveau de l’hébergement, de la gastronomie et des loisirs
qui constituent une offre complète et unique.
Zones pour les familles, mini-club (5-12 ans), piscine pour enfants et pataugeoire,
aire de jeux pour enfants, kids corner et menu enfants, garde d’enfants, programme
d’activités quotidien pour les enfants et les adolescents sur la plage et à la piscine.
Chambres familiales et chambres communicantes, lits d’appoint et lits bébé,
aménagement pour occupation multiple, offres pour familles monoparentales et de
dernière minute. Attentions et programmes pour les familles au Club Cubamigos.
Kit avec pass d’entrée, diplômes et bien d’autres surprises que réservent nos
mascottes aux familles Cubamigos : Pepelícano, Quelonio et Ijuana.
Installations et services de l’hôtel :
Hébergement pour les familles :
Chambres Supérieur pourvues de fauteuils à bascule confortables qui
communiquent toutes avec une autre chambre Standard. Suite Vue sur mer avec 2
espaces communicants, salle à manger, 2 salles de bain et terrasse, idéales pour les
familles étant donné qu’elles communiquent avec une chambre Standard. Elles sont
réparties dans des bungalows d’un étage avec vue sur le jardin ou la mer. Capacité
maximale : 2 adultes + 2 enfants.
Installations pour les familles : Piscine pour enfant avec jeux pour enfants et zone
de barbotage dans la piscine principale. Miniclub avec parc pour enfants, terrasses
et Baby club. Coin enfant dans le restaurant Buffet et la pizzeria.
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MAP
La Habana

Varadero

Cayo Santa María

CAYO SANTA MARÍA
Cayo Guillermo
Cayo Coco

Meliá Buenavista

Holguín

Cayo Largo del Sur

Cuba

SOL CAYO SANTA MARÍA
Meliá Cayo Santa María
Meliá Las Dunas

Paradisus Cayo Santa María

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

SWIMMING POOL

RESTAURANTS

GENERAL FACILITIES

ROOMS

BEACH

BARS

FAMILIES
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