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BUSINESS CENTER

TOILETS

Hôtel spécialisé dans l’attention
aux groupes d’affaires et de loisirs,
événements, réunions, congrès et
voyages de motivation.
Il dispose de 3 salles multifonctions
(2 polyvalentes), d’un centre
Internet, d'un espace de
conventions, d’un coordinateur
de groupes pour événements et
banquets, et de lieux alternatifs
telles que la plage, la piscine, les
jardins, etc.
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CUBA
La Habana Varadero

VARADERO

Cayo Santa María

Paradisus Varadero

PARADISUS PRINCESA DEL MAR

Cayo Guillermo
Cayo Coco
CIENFUEGOS

Holguín

Cayo Largo del Sur
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ADULTES SEULEMENT

E XCEPCIONAL

Un hôtel exclusif au sein de
l’hôtel. Installations diverses
dans une zone privilégiée où se
mêlent luxe et confort. Plaisante
harmonie de l’architecture
tropicale classique et moderne.

• Immeuble indépendant avec accès direct.
• 2 salles accueil-réception-conciergerie.
• Lobby bar et bar lounge avec service de tea time et snacks.
• Wi-Fi gratuit, salles de TV, de lecture et de jeux
• 2 restaurants, un gourmet à la carte et un Gaby Lounge avec buffet pour le petit
déjeuner et le déjeuner, et dîner à la carte
• 2 piscines et plage exclusive avec service de conciergerie de piscine et de plage.
• Bar piscine et bar plage.
• 2 gazebos pour les mariages
•168 chambres Royal Service de type Junior Suite, Garden Swim Up, Luxury Suite,
Master Suite et Suite Présidentielle
• Service de majordome
• Enregistrement / départ personnalisé et privé
• Réservations garanties dans les restaurants à la carte de l’hôtel.
• Service de spa dans la chambre
• Circuit hydrothermal inclus et réduction sur les massages au Yhi Spa.
• Green fee inclus au Varadero Golf Club

www.luxurymeliacuba.com

Luxe exclusif au bord de la
plus belle plage de Cuba

Elégant éco-resort Ultra Tout
Inclus, pour personnes de plus de
18 ans, situé en première ligne de
plage, dans l’une des meilleures
zones de Varadero.

• Situé à 12 km de la localité de
Varadero, à 34 km de l’aéroport
international de Varadero et à 139
km de l’aéroport international de
La Havane.
• Chambres de type Paradisus Junior
Suite et Suite Vue Mer, Garden Swim
Up, Luxury Suite, Master Suite et
Suite Présidentielle en Royal Service
équipées du confort maximum.
• Section exclusive dédiée au Royal
Service.
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10

• Restaurants buffet et à la carte, dont
6 de spécialités (italien, japonais,
oriental, français, cubain et caribéen).
• Piano bar, lobby bar, bar à cigares,
night club, snack bar ouvert 24h/24,
bar piscine et bars de plage.
• Service de chambres 24 h/24.
• Boissons Premium et menu hors
carte.
• Grande piscine avec 3 sections et
jacuzzis extérieurs proposant un
service de cava (vin mousseux).

• Diverses activités aquatiques et
sports de plage. Courts de tennis
et plongée comprise. Spectacles en
soirée et loisirs tout au long de la
journée avec des expériences de life
enriching. Grande Plaza Vieja, idéale
pour se retrouver en plein air.
• Salle Internet et Wi-Fi, bureau de
change, installations destinées
aux personnes à mobilité réduite,
laverie, boutique souvenirs, location
d’automobiles et excursions,
premiers soins, zones non-fumeur,
service clients.

• Yhi Spa dans un cadre naturel et
frais, avec réception, sauna, jacuzzi,
massages, salon de beauté, soins du
corps, salle de sport et espace Zen
destinée au yoga et au tai-chi.
• Mariages et lunes de miel avec
coordinateur personnel veillant au
moindre détail des programmes
Adore by Meliá Cuba. Gazebos
destinés aux cérémonies dans
diverses mises en scène. www.
weddingcubachannel.com
• Zone de conventions de plus de 550 m2.
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