Be safe and TAN,

Stay longer!
WITH MELIÁ CUBA

N

otre programme spécial Long Séjour vous offre
tout ce que vous recherchez pour votre escapade
hivernale : des expériences enrichissantes dans
un environnement sûr, un contact direct avec la nature
et des installations pour garder un mode de vie sain.
À cela s’ajoutent les avantages d’une destination
unique, réputée pour sa sécurité et pour l’efficacité
de ses services de santé, en plus de son trésor le plus
précieux : la joie de vivre infinie de ses habitants.

UN ÉTÉ SANS FIN
Cuba bénéficie d’un climat exceptionnel tout au long
de l’année, avec une brise fraîche et une mer chaude.
VOTRE DESTINATION, VOTRE SÉCURITÉ
L’île a fait de ses paysages paradisiaques son meilleur
atout.
NOUS PROTÉGEONS VOTRE SANTÉ
Profitez d’une destination de référence dans la région
pour son service d’assistance médicale, disponible et
accessible depuis tous nos établissements.

EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES
Restez actif à chaque destination en compagnie
d’autres voyageurs qui partagent votre style de vie, en
profitant d’expériences variées autour de la nature et
de la culture locale.
UN PEUPLE JOYEUX
Découvrez l’essence de Cuba et son principal trésor :
ses habitants.
PARTAGEZ LA MAGIE DE CUBA
Utilisez notre connexion Wi-Fi gratuite pour rester en
contact avec votre famille et partager chaque instant
de votre séjour.

Cuba,

N

your home
away from home

ous vous proposons différents types
d’hébergements dans la destination de vacances
par excellence de l’île : Varadero.
Vous aurez le choix entre la formule Tout Compris dans les
complexes Sol Palmeras et Meliá Internacional Varadero, ou
un séjour plus indépendant dans notre établissement Meliá
Marina Varadero Apartamentos.
Nous mettons à votre disposition toutes les installations pour
profiter d’un long séjour en toute sérénité. En plus des avantages de
nos hébergements, nous garantissons des soins de santé primaires
sur place dans nos établissements.pia instalación.

SERVICES INCLUS DANS LE PROGRAMME
Sol Palmeras

Meliá Internacional
Varadero

• Hébergement Tout Compris
• Connexion Wi-Fi gratuite
• Installations et services exclusifs :
• Attention avant l’arrivée
• Enregistrement personnalisé.
• Enregistrement anticipé et départ tardif jusqu’à 14
heures
• 3 green fee gratuits par personne et par semaine
• 1 circuit hydrothermal au Yhi Spa inclus par semaine
dans les hôtels de Varadero proposant ce service.
• Réservation prioritaire pour les services supplémentaires
(ex : terrains sportifs, golf, Yhi Spa, plongée, etc.)
• Remises spéciales sur les services supplémentaires de
l’hôtel
• 20 % de réduction sur le service de massages dans les
Yhi Spa à Varadero
• 30 % de réduction sur le service de blanchisserie pour
les séjours jusqu’à 30 nuits
• 50 % de réduction sur le service de blanchisserie pour
les séjours de plus de 31 nuits
• 15 % de réduction sur les services de restauration hors
carte.
• Service médical pour les soins de santé primaire sur place
dans l’établissement.
• Remises exceptionnelles pour profiter d’autres hôtels Meliá
à Cuba.

Meliá Marina Varadero
Appartements

PLAZA LAS MORLAS

• Hébergement en :
• Appartement studio
• Appartement 1 chambre
• Appartement 2 chambres
• Appartement 3 chambres
• Connexion Wi-Fi gratuite
• Installations et services exclusifs :
• Attention avant l’arrivée
• Enregistrement personnalisé.
• Enregistrement anticipé et départ tardif jusqu’à 14
heures
• Accès à la salle de sport
• Ménage dans l’appartement et changement des serviettes
de toilette et des draps une fois par semaine.
• Tarifs spéciaux pour tout service de ménage
supplémentaire.
• Remises spéciales sur les services supplémentaires
• 20 % de réduction sur le service de massages dans les
Yhi Spa à Varadero
• 30% de réduction sur le service de blanchisserie pour
les séjours jusqu’à 30 nuits
• 50% de réduction sur le service de blanchisserie pour
les séjours de plus de 31 nuits
• 10 % de réduction au Bolera, à la Casa de la Música et
dans les restaurants de Plaza Las Morlas, ainsi que sur
les excursions avec Gaviota Tours Varadero.
• Service médical pour les soins de santé primaire sur place
dans l’établissement.
• Remises exceptionnelles pour profiter d’autres hôtels Meliá
à Cuba.

valable pour un minimum de 21 nuits ou plus.

Réservez votre place au soleil dès maintenant !
WWW.MELIACUBA.COM

