LUNES DE MIEL

R O M A N C E PA R M E L I Á C U BA

LUNES DE MIEL

D E S T I N AT I O N S E T H Ô T E L S

Célébrez le voyage d’une vie, la route de l’amour, avec ce
voyage au cœur de Cuba. Nous vous proposons une expérience
absolument inoubliable accompagnée du charme naturel de l’île,
de l’attrait d’un service d’excellence dans nos hébergements et
des avantages incroyables de notre programme de lunes de miel.
De magnifiques hôtels et resorts situés dans des villes uniques,
des plages paradisiaques et des environnements naturels
éblouissants, avec des chambres spécialement conçues pour les
couples, des attentions personnalisées, des espaces réservés aux
adultes et bien d’autres services qui vous aideront à construire le
rêve d’une romance parfaite

LUNES DE MIEL

Choisissez notre programme de lune de miel avec le sceau de
Romance by Meliá Cuba et offrez-vous une merveilleuse aventure
sur la grande île des Caraïbes.

Ressentir, vibrer et aimer
avec l’âme de Cuba..

LE PROGRAMME COMPREND
• Coordonnatrice de lunes de miel pour

• Service de femme de ménage après 11h00 et avant 15h00.

accompagnement personnalisé.

• Dîner romantique pour le couple pendant le séjour (pour

• Enregistrement d’arrivée privé et cocktail de

les hôtels urbains, valable si le couple a opté pour la demi-

bienvenue.

pension).

• Chambre spéciale avec produits d’accueil VIP.

• Réduction de 10% sur tous les soins au YHI Spa (valable

• Attentions dans la chambre le jour de l’arrivée :

pour les hôtels avec un YHI SPA).

• Service de préparation de lit romantique

• Entrée gratuite aux salles des fêtes “Habana Café” (Meliá

• Fleurs

Cohiba), “Turquino” (Tryp Habana Libre) et “Santiago Café”

• Cava et chocolats

(Meliá Santiago de Cuba) valable pour les clients des hôtels

• Petit-déjeuner lune de miel servi dans la chambre

urbains.

(une fois par séjour, dans un hôtel Paradisus ou

• Réduction de 10% sur la restauration et les services hors

Melia).

carte.

• Réservations prioritaires pour les restaurants
spécialisés pour les couples (hôtels All Inclusive).
• Départ tardif pour les mariés jusqu’à 15h le jour
du départ.

H Ô T E L S E T D E S T I N AT I O N S

H A VA N A

La ville merveilleuse des Caraïbes est un véritable trésor de culture, de musique
et de joie. De magnifiques couchers de soleil, une riche tradition culinaire et des
itinéraires jalonnés de joyaux architecturaux qui permettent de se promener à
travers cinq siècles d’histoire, ne sont que quelques-uns des charmes qu’offre la
capitale de Cuba. Une atmosphère parfaite en bord de mer pour découvrir les
passions les plus intenses.

MELIÁ HABANA
MELIÁ COHIBA
TRYP HABANA LIBRE

Hôtel élégant et moderne situé dans le centre d’affaires
de la ville. Ses chambres offrent de belles vues sur la mer
et la ville, en plus de la grande et rafraîchissante piscine.
L’hébergement se distingue par son offre culinaire
exquise et sélecte.

Cet hôtel moderne se trouve à côté du Malecon, l’emblème de
La Havane, et dans l’un des quartiers culturels les plus actifs
de la ville. Chambres offrant de belles vues sur la ville et la
mer, grande piscine intérieure, zone commerciale et galerie
marchande. Il se distingue par son offre culinaire exquise
dans des restaurants spécialisés, la Casa del Habano pour la
dégustation de rhums, de cafés et de cigares locaux, ainsi que
par une salle des fêtes animée avec de la musique en live.

Situé sur l’une des principales artères de la ville, l’hôtel
permet de profiter de la vie nocturne animée de La Havane.
Chambres classiques avec vue sur l’océan et la ville, diverses
options de restauration, un bar à cocktails emblématique et un
vaste espace pour les événements, notamment la salle des fêtes
« Turquino » au dernier étage.

VA R A D E R O

Une plage infinie de sable blanc et doux et des eaux cristallines ont façonné
cette destination emblématique de Cuba et des Caraïbes. Son atmosphère
tranquille et ses magnifiques couchers de soleil en bord de mer en font le lieu
idéal pour la romance. La passion dans son état le plus naturel.

P A R A D I S U S VA R A D E R O
PA R A D I S U S P R I N C E S A D E L M A R
M E L I Á I N T E R N A C I O N A L VA R A D E R O
M E L I Á VA R A D E R O
M E L I Á P E N Í N S U L A VA R A D E R O
MELIÁ LAS AMÉRICAS
MELIÁ LAS ANTILLAS:
S O L PA L M E R A S
S O L VA R A D E R O B E A C H

Cet éco-resort All Inclusive, frais et élégant, est situé en bord de
mer et dispose des étages exclusifs Royal Service et The Reserve.
Des chambres spacieuses et confortables, des concepts culinaires
innovants, un Yhi Spa et de vastes espaces pour les événements.

Éco-resort pour adultes seulement, All Inclusive,
situé à côté de la plage, qui dispose des services Royal
Service et The Reserve. Offre culinaire de choix dans
les restaurants, bars et cafétérias, ainsi que des espaces
spacieux pour les événements.

Hôtel moderne All Inclusive situé sur la meilleure
partie de la plage de Varadero. Il offre des services
exclusifs dans ses étages The Level et The Level Adults
Only, parmi lesquels se distinguent ses chambres
spacieuses et deux incroyables Penthouse avec baignoire
hydrothermale et terrasse face à la mer. Yhi Spa avec
piscine panoramique, proposition culinaire variée et
grands espaces pour les événements.

Hôtel All Inclusive, belles vues sur l’océan et offre
culinaire variée dans les restaurants, cafétérias et bars.
Magnifique hall intérieur, chambres spacieuses et
espaces spéciaux pour les événements.

Magnifique hôtel avec de grands miroirs d’eau intérieurs.
Situé en bord de mer et avec un service All Inclusive, il
propose une grande variété d’offres gastronomiques et de
lieux pour des événements.

Hôtel en bord de mer proposant un service All Inclusive
et Adultes seulement. Chambres spacieuses et étage
exclusif The Level avec services spécifiques. Offre
culinaire variée, espaces de détente au bord de la piscine
et espace bien-être. L’hébergement offre un accès direct
au Varadero Golf Club.

Hôtel avec service All Inclusive en bord de mer et pour
adultes seulement (+16 ans). Chambres spacieuses donnant
sur la mer, la piscine et les jardins. Magnifique lac intérieur et
espace de détente avec piscine. Options de restauration variées
dans des restaurants, des cafétérias et des bars.

Resort frais et agréable proposant un programme d’animation
varié. Situé en bord de mer, la commodité du service All
Inclusive vous permet de profiter pleinement de ses ambiances
chaleureuses et de la richesse de son offre culinaire dans les
restaurants, cafétérias et bars.

Accueillant resort pour adultes seulement et avec un service
All Inclusive en bord de mer. Il se distingue par ses options
d’hébergement variées qui comprennent des chambres
Premium, et une offre culinaire variée. Salon exclusif et grands
espaces pour les événements.

C AY O S A N TA M A R Í A

Des plages tranquilles dans de magnifiques criques, une nature éblouissante
et des atmosphères marines sereines ne sont que quelques-uns des attraits que
cette destination unique située dans le centre-nord de l’île offre aux voyageurs.
Une atmosphère magique pour ceux qui cherchent à vivre une romance avec
le cachet inimitable de Cuba.

PA R A D I S U S L O S C AY O S
MELIÁ LAS DUNAS
M E L I Á C AY O S A N TA M A R Í A
M E L I Á B U E N AV I S TA

Éco-resort de luxe situé sur une plage exclusive avec le
service All Inclusive. Il offre deux étages avec des valeurs
ajoutées : Royal Service et The Reserve. Des offres
culinaires alléchantes et des bars chaleureux.

Grand resort de plage avec des espaces différenciés
pour les familles et les adultes. Il propose un service All
Inclusive, une grande variété d’options de restauration à
travers des restaurants, des cafétérias et des bars.

Magnifique hôtel en bord de mer proposant un service
All Inclusive et une grande variété d’offres culinaires, des
cafétérias et des bars.

Hôtel exclusif All Inclusive situé sur une plage privée
à proximité de deux magnifiques criques. Étage All
The Level Adults Only composé de belles chambres
modernes, une offre culinaire de choix et des espaces
accueillants pour les événements.

JARDINES DEL REY

Les cayes de Jardines del Rey constituent le cadre idéal pour ceux qui
cherchent à découvrir l’âme authentiquement naturelle de Cuba. Ces petites
îles aux plages semi-vierges abritent de nombreuses espèces de la flore et de la
faune locales, ce qui permet de vivre des expériences uniques. Un cadre idéal
pour que la magie de la romance et de la passion perdure.

MELIÁ JARDINES DEL REY
M E L I Á C AY O C O C O

Ce magnifique hôtel en bord de mer propose un
service All Inclusive et une grande variété d’options
d’hébergement, notamment de belles chambres avec
accès à des piscines swim-up. Une offre culinaire de
choix dans les restaurants, les cafétérias et les bars, des
espaces différenciés pour les événements.

Magnifique hôtel réservé aux adultes, situé en bord de
mer et proposant un service All Inclusive. Des chambres
spacieuses, dont de magnifiques bungalows surplombant
un lagon naturel. Offre culinaire variée.

HOLGUÍN

C’est là où le vert des montagnes rencontre le bleu intense de la mer que naît
la magie de ce paysage côtier unique : Playa Esmeralda, un véritable cadeau
pour les sens niché au cœur de la réserve naturelle de Bahía de Naranjo. De
magnifiques criques entourées de végétation et une sérénité absolue sont les
atouts qui distinguent cette destination idéale pour les voyages romantiques.

PA R A D I S U S R Í O D E O R O
SOL RÍO DE LUNA Y MARES

Magnifique éco-resort en bord de mer, à côté de Playa
Esmeralda. Service All Inclusive et étage exclusif Royal
Service. Offre culinaire et bars sélects. Magnifiques
espaces naturels et intérieurs pour les événements.

Resort de bord de mer avec service All Inclusive.
Diverses options d’hébergement et offre de restauration
variée dans des restaurants, cafétérias et bars. Espaces
pour les événements.

TRINIDAD

Trinidad, l’un des premières villes fondées sur l’île, est un véritable trésor
historique et culturel. Son emplacement enviable permet de profiter de la
magie de la magnifique plage d’Ancón et des paysages naturels éblouissants
de la Sierra del Escambray, peuplée d’espèces locales de flore et de faune,
de rivières et de cascades. Son architecture particulière et ses traditions
artisanales et culinaires complètent la magie d’une destination parfaite pour la
romance et la découverte.

MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

NOUVELLE OUVERTURE 2022

Hôtel avec service All Inclusive sur le front de mer de
Playa Ancón, à 10 minutes seulement de la ville de
Trinidad. Une grande variété d’options d’hébergement,
des piscines et diverses offres culinaires dans les
restaurants, les cafétérias et les bars.

