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DESCRIPTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT

Hôtel d’affaires appartenant au groupe cubain Cubanacán et géré par la chaîne
espagnole Meliá Hotels International dans le cadre d’un contrat de gestion sous la
marque Tryp Hoteles depuis le 1er décembre 2000. Il a été inauguré le mercredi
18 décembre 1996.

Situé à Cayo Coco, dans l’archipel de Jardines del Rey, à 45 km de Cayo Guillermo.
Relié à la terre ferme par une voie en pierre de 17 km édifiée sur la mer. Il
bénéficie d’un emplacement en bord de mer, à 110 km de la ville de Ciego de Ávila,
à 65 km de Morón, à 22 km de Cayo Paredón Grande, à 20 km du parc naturel
du Bagá, à 16 km de Playa Flamencos, à 15 km du site La Güira et de la marina
Aguas Tranquilas, à 6 km de la dune Loma del Puerto et de la grotte Cueva del
Jabalí, à 5 km de Playa Prohibida et à 2 km du centre de thalassothérapie. Niché
entre un lagon naturel et une vaste bande côtière de la plage. Délimité au nord
par la Playa Larga et au sud par une zone boisée. Accessible par la route : voie
en pierre de 17 km Ciego de Ávila-Cayo Coco et voie en pierre de 45 km Cayo
Coco-Cayo Guillermo. Connexion aérienne via l’aéroport international Jardines
del Rey à Cayo Coco.

RECOMMANDÉ POUR

Familles, plongée, pêche, nature.

Varadero

Havana

MARQUE

Marque d’hôtels de catégorie 4 ou 5 étoiles, stratégiquement situés et caractérisés
par leur fabuleux rapport qualité-prix. Ils se situent dans les grandes villes et les
stations balnéaires de Cuba. Ils disposent d’installations fonctionnelles et modernes
à mêmes de satisfaire les exigences du voyageur d’affaires ou de toute personne
souhaitant simplement se détendre.

Cayo Santa María
Cayo Guillermo

Tryp Cayo Coco
Holguín

Cayo Largo

DESCRIPTION

Hôtel de tourisme de catégorie 4 étoiles qui s’étend sur une superficie totale de
10 000 m². Il se compose d’un bâtiment principal de deux étages et de 13 blocs de
chambres de 2 ou 3 étages entourés par un grand lac.

Santiago de Cuba

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

DISTINCTIONS

Cet établissement se distingue par son vaste choix gastronomique et ses volumes
spacieux. Double hall, dont le principal donne sur la piscine. Bar du hall avec vue
panoramique sur la piscine et la plage. Hall au rez-de-chaussée avec un espace
d’exposition d’artisanat ainsi que des stands de churros et de barbe à papa,
grand théâtre d’animation, grands espaces pour se promener et jardins. 2 zones
de piscines, dont une dans un cadre tranquille doté de ses propres installations.
Mini club avec piscine pour enfants. Ponts qui relient les restaurants aux bars à la
carte. Il abrite un lac naturel avec des flamands endémiques de la région. Salle de
réunion avec des installations pour les groupes. Plusieurs options sont proposées
aux amateurs de pêche et de plongée.

Havana

Varadero

Cayo
Largo

Cayo
Santa María

Cayo
Guillermo

Holguín

Santiago
de Cuba

6 Hrs.

5 Hrs.

-

3 hrs

40 min.

5 hrs

7 hrs

1 Hr.

-

-

-

-

-

-

TRANSPORTS ET AÉROPORTS

Transports locaux : Taxis, car, location de voitures et navette touristique Cayo
Coco-Cayo Guillermo.
Aéroport international le plus proche :Jardines del Rey, à 13 km (15 minutes,
coût approximatif : 15 CUC).
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HÉBERGEMENT
Chambres modernes en occupation double ou individuelle, offrant une vue
panoramique sur la ville et la mer. L’hôtel dispose de 4 typologies de chambres.
Les chambres Standard Vue Mer, Supérieures Vue Mer et les somptueuses Suites
sont particulièrement appréciées.
ROOMS TYPES

TYPES DE CHAMBRES
CHAMBRE TRYP
Chambres avec vue sur le jardin ou la piscine. Surface : 52 m². Description :
chambre, salle de bains et terrasse. Situées au premier, deuxième ou troisième
étage. Lits king-size et jumeaux.

Quantity

CHAMBRE TRYP
CHAMBRE TRYP VUE SUR LA MER
CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE SUR MER
SUITE
TOTAL CHAMBRES
(Communicantes)
(Personnes à mobilité réduite)
Non-fumeurs
Lunes de miel

343
57
102
6
508
48
2
0
6

CHAMBRE TRYP VUE MER
Chambres avec vue sur la mer. Surface : 52 m². Composition : chambre et salle de
bains. Situées au premier, deuxième ou troisième étage. Lits king-size et jumeaux.
CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE SUR MER
Chambres avec vue sur la mer dans une zone tranquille et attentions spéciales.
Surface : 52 m². Description : chambre, salle de bains et terrasse. Situées au
premier, deuxième ou troisième étage. Lits king-size et jumeaux.

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

SUITE
Chambres avec vue sur le jardin ou la mer. Surface : 100 m². Composition : 2
portes d’entrée, salon, chambre, 2 salles de bain (1 avec jacuzzi) et terrasse.
Situées dans une zone tranquille, au premier, deuxième ou troisième étage. Elles
se composent de 2 espaces communicants. Elles comprennent des lits king-size, 2
télévisions, 2 téléphones (chambre et salon), une cafetière électrique (café et thé),
un peignoir, des chaussons et 2 chaises longues sur la terrasse. Elles sont dotées
d’articles de toilette VIP, d’un minibar réapprovisionné chaque jour (2 bières, 4
rafraîchissements et une bouteille d’eau) et d’un service de couverture quotidien.

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
Table et fer à repasser
Parapluie
Salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux et articles de toilette à l’arrivée
Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (110 V dans les salles de bain pour les
équipements allant jusqu’à 50 W)

Occupation maximale par chambre : Chambre double à occupation double ou
simple. Dans tous les types de chambres : 2 adultes + 2 enfants (0-12 ans). Un seul
lit supplémentaire ou berceau autorisé par chambre (sur demande).

Chambre supérieure vue sur mer

Suite
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée à travers 9 options culinaires dont 6 restaurants spécialisés, ainsi que 6 bars. Accompagnement musical en direct dans certains restaurants
le soir.

RESTAURANTS et SNACK BARS

Los Taguascos
Buffet international
Buffet
07:00 – 10:00
480
13:00 – 15:00
Intérieur
18:00 – 22:00
Extérieur

Sozhou

Italien
À la carte

18:00–22:00

76
Intérieur

52
Intérieur

18:00–22:00

34
Extérieur

12:00–18:00

18:00–22:00

34
Intérieur

Las Antillas

Pizzeria-grill
À la carte

34
Intérieur

52
Intérieur

Grill
À la carte

La Barcaza

Grill
À la carte

18:00–22:00

El Patio

Créole
À la carte

La Picua
18:00–22:00

La Trattoria

International
À la carte

Casita Cubana

Asiatique
À la carte
18:00–22:00

La Loma Azul

Snack-bar
À la carte

34
Intérieur

24 horas

34
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. Code vestimentaire (formel) dans tous les restaurants. Les boissons ne sont pas comprises dans le tarif du service de buffet. Service d’étage 24h/24 ($)
(*locaux climatisés)
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GASTRONOMIE
Offre gastronomique variée à travers 9 options culinaires dont 6 restaurants spécialisés, ainsi que 6 bars. Accompagnement musical en direct dans certains restaurants
le soir.

BARS

El Manglar
Lobby bar/ Piano bar
Bar (tea time)
08:00–24:00

80
Intérieur

La Barcaza

Ecologic

Aquabar
Bar-piscine

Bar-piscine
Bar-piscine

10:00–18:00

80
Intérieur

La Cabaña

Bar de plage
Bar de plage
10:00–18:00

El Delfín

10:00–18:00

0
Exterior

Coco

Bar de plage
Bar de plage

10
Intérieur
Exterior

10:00–21:00

Bar de plage
Bar de plagea

10
Intérieur

10:00–18:00

10
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 nonfumeurs. Code vestimentaire (formel) dans
tous les restaurants. Les boissons ne sont pas
comprises dans le tarif du service de buffet.
Service d’étage 24h/24 ($) (*locaux climatisés)

Martini Bar

La Vida Loca

Bar pour apéritif
Bar pour apéritif
18:00–22:00

Bar disco
Bar disco

10
Intérieur

10:00–18:00

10
Intérieur
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INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Réception-Conciergerie (24h/24). Enregistrement : 16h00. Départ : 12h00.
Enregistrement anticipé et départ tardif. Services de téléphone 24h/24. Service
de bagages. Les cartes de crédit émises par les banques nord-américaines ne sont
pas acceptées.

Plages : Accès direct à la plage (Playa Larga), à 50 mètres de l’hôtel. Bande de 800
mètres de sable blanc, eaux paisibles et peu profondes. Zones ombragées, chaises
longues, parasols avec feuilles de palmiers, douche, service de sauvetage et bar de
plage. Serviettes 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 particulières pour les clients fidèles, les anniversaires et les anniversaires
de mariage.

Santé et beauté : Massages, salon de beauté et soins.
Centre de fitness : Bâtiment annexe à l’hôtel avec des espaces et terrains
multisports, salle de sport avec appareils et poids, bain à remous, sauna et
massages. Coach disponible.

Bureau de change : 10h00 – 17h00

Activités et animation : Programmes d’animation en journée à la piscine (volley,
aquagym, water-polo, basketball aquatique, cours de plongée et aérobic) et à la
plage. Animation pour les enfants. Programmation nocturne quotidienne.

Centre Internet : Situé dans le hall. PC avec connexion Internet. Wi-Fi.
Services médicaux : Consultation de médecine générale et premiers soins. Clinique
internationale et pharmacie ouverte 24h/24 à 15 km.

Sports: Terrains de sport, aérobic, tir à l’arc, basket-ball, volley-ball, vélos, court
de tennis et terrain de volley-ball, locations de moto et de chevaux, et jeux
disponibles au Club House.

Personnes à mobilité réduite : Rampes et accès. Chambres pour personnes à
mobilité réduite. Fauteuils roulants sur demande ($).

Sports nautiques : Catamaran, pédalo, voile, randonnée subaquatique, ski nautique
et windsurf. Cours d’initiation à la plongée dans la piscine.

Sécurité : Personnel de sécurité interne (24h/24). Serrures et coffre-fort avec
carte magnétique. Matériaux ignifugés, système d’alarme et sprinkleurs.

Plongée et pêche : La pêche libre peut être pratiquée sur place, et la pêche sportive
à la mouche et en haute mer peut être pratiquée via la marina Marlin. Activités de
plongée avec le centre de plongée de l’hôtel.

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.

Salles de Réunion
Salle de réunion avec différentes dispositions pour une capacité d’accueil de 40 à
100 personnes. Située dans le hall au rez-de-chaussée, zone pour les cocktails et
les pauses-café. Un personnel expérimenté, courtois et professionnel organise et
coordonne tout type d’activité à l’hôtel, soit directement, soit via le Département
Meetings & Events by Meliá Hotels International Cuba.
meeting@meliacuba.com

Piscines : 3 piscines d’eau douce (1 pour les enfants). 1 piscine de 10 cm à 1,40
m de profondeur avec bain à remous. Autre piscine de 0,35 cm à 1,90 m de
profondeur. Elle possède également un bain à remous et se trouve dans une zone
tranquille. La piscine pour enfants présente une profondeur de 30 cm. Zones
ombragées, chaises longues, douches, parasols, paillotes de repos, service de
sauvetage, cabines de change et bar. Serviettes au Club House.

6

Cayo Coco, Jardines del Rey, Ciego de Ávila, Cuba
Código Postal: 69410, Telf: (53 33) 301300
tryp.cayo.coco@meliacuba.com
www.tryp-cayococo.com
TrypCayoCocoCuba

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 pour enfants Cubamigos 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 Supérieures Vue Mer, dont plusieurs communiquent avec une chambre
standard. Triples, dont plusieurs contiguës, option idéale pour les séjours en
groupes. Suites composées de deux espaces communicants, avec séjour/salle
à manger et terrasse. Idéales pour les familles. Elles sont réparties dans des
bâtiments de 2 ou 3 étages avec vue sur le jardin ou la mer. Capacité maximale :
2 adultes + 2 enfants.
Installations pour les familles :
Piscine pour enfants au mini club avec aire de jeux et toboggan. Pataugeoire dans
la piscine principale. Stands de churros et de barbe à papa. Balade en calèche tirée
par un âne pour les enfants. Day around dans les hôtels Meliá Cuba du Cayo.
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MAP
La Habana

Varadero

Cayo Coco

Cayo Santa María
Cayo Guillermo
CAYO COCO

Meliá Jardines del Rey
TRYP CAYO COCO
Holguín

Cayo Largo del Sur

Cuba

Sol Cayo Coco
Meliá Cayo Coco

Santiago de Cuba

CAPTION
MAIN BUILDING

SWIMMING POOL

RESTAURANTS

GENERAL FACILITIES

ROOMS

BEACH

BARS

FAMILIES
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