HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ

UN STYLE UNIQUE DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE CAMAGÜEY
Situé en plein centre historique de Camagüey, cet hôtel est l’adresse idéale pour ceux qui veulent se rapprocher des mystères de
l'une des plus anciennes villes de Cuba. Des prestations exclusives dans un environnement élégant et très paisible.
INTERESTS
- Circuits

LE MEILLEUR DE HOTEL CAMAGÜEY COLÓN, AFFILIATED BY MELIÁ
Wifi gratuit
À proximité des principaux sites d'intérêt historique et culturel. À seulement 10 minutes de
l’aéroport international Ignacio Agramonte.
Options spéciales pour les voyages romantiques et à proximité du centre de conventions de la
ville.
Un cadre élégant et paisible dans le centre historique de la ville de Camagüey.
Plusieurs options d’hébergement, un restaurant de type buffet et deux bars.
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CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD
Offrant une vue sur la cour intérieure de l’hôtel, les spacieuses chambres se
caractérisent par une atmosphère paisible tout au long de la journée. Elles
possèdent un lit double et une salle de bains privative d’une superficie de 12
m².

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléviseur LCD satellite

• Coffre-fort
• Téléphone direct dans la chambre

• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils
de faible puissance dans les salles de bain.

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

• Lits : Lits jumeaux / 2 Doubles ¾ / 1 Double / Kingsize

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR
Ces chambres vous permettent de profiter de tout le confort et l'élégance de
l'hôtel. Certaines s’ouvrent sur un balcon offrant une vue sur la ville ou
donnant sur la galerie intérieure dotée de magnifiques vitraux. Elles
possèdent 2 lits simples et une salle de bains privative d’une superficie de 19
m².

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléviseur LCD satellite

• Coffre-fort
• Téléphone direct dans la chambre

• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils
de faible puissance dans les salles de bain.

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

• Lits : Lits jumeaux / 2 Doubles ¾ / 1 Double / Queensize / King-size

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR CON BALCÓN
Nos Chambres Supérieures avec balcon offrent une vue magnifique sur la
célèbre rue República dans le centre historique de Camagüey. Elles disposent
d’une chambre, d’un lit double et d’une salle de bain privative sur une surface
totale de 25 m2.

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Coffre-fort
• Téléphone direct dans la chambre

• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils
de faible puissance dans les salles de bain.

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

• Lits : Double / Lits jumeaux

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Nos chambres triples sont idéales pour héberger un couple avec un enfant.
Dotées d’une salle de bains privative, elles présentent un aménagement
spacieux permettant de profiter des nombreux équipements.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Valet de nuit

• Coffre-fort
• Téléviseur LCD satellite

• 1 lit supplémentaire sur demande
• Téléphone direct dans la chambre

• Lit King size
• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.

de faible puissance dans les salles de bain.
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SANTA MARÍA
Le restaurant Santa María vous invite à profiter d'une délicieuse expérience
culinaire à côté de la paisible cour intérieure de l'hôtel. Vous pourrez déguster
différents plats de cuisine internationale et locale. Son buffet varié et fonctionnel
pour le petit-déjeuner et le dîner, ainsi que sa carte pour le déjeuner, vous
permettront de découvrir les traditions culinaires de la région tout en profitant
d’un spectacle musical animé par de petits orchestres.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Non

Capacity: 42
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 12:00 - 15:00, Buffet et la

10:00, Buffet
Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet et la carte

carte

GASTRONOMIE

BARES
COLÓN
Situé dans le hall, ce bar vous invite à profiter de ses services à l’occasion d’un
moment privilégié entre amis et en famille. Il vous propose une carte exclusive de
boissons, de spiritueux et de cafés dans un cadre élégant et chaleureux,
caractérisé par un long comptoir en bois précieux, des miroirs et des étagères
originales qui évoquent l'atmosphère opulente de la Camagüey d’autrefois.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 15:00 - 23:00

EL PATIO
Ce bar confortable est l'endroit idéal pour se retrouver dans une atmosphère à la
beauté singulière. Une boisson rafraîchissante, un cocktail traditionnel cubain ou
un délicieux café de la région peuvent être une raison suffisante pour
accompagner vos moments de repos dans notre magnifique cour intérieure.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 15:00 - 22:00, À la carte

Situation: Vue de l’extérieur

