GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE ET DES VUES UNIQUES À
CAMAGÜEY
Pour ceux qui cherchent à vivre les meilleures expériences de chaque ville, le Gran Hotel de Camagüey offre une atmosphère
chaleureuse, un service personnalisé, de belles vues sur la ville et un emplacement stratégique en plein centre historique.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Circuits

LE MEILLEUR DE GRAN HOTEL, AFFILIATED BY MELIÁ
Wifi gratuit
Ambiance élégante et confort dans le centre historique de la ville de Camagüey.
À proximité des principaux sites d'intérêt historique et culturel. À seulement 10
minutes de l’aéroport international Ignacio Agramonte.
Diverses options d'hébergement et une excellente offre gastronomique.
Installations incluant une petite salle pour les événements, une piscine pour adultes et
enfants, ainsi qu’une connexion Wi-Fi dans les parties communes.
Options spéciales pour les voyages romantiques et à proximité du centre de
conventions de la ville.

72

1

4

1

free

CHAMBRES PRINCIPALES

BASIC SINGLE
Ces chambres confortables disposent de toutes les installations pour les
voyageurs solitaires. Elles offrent une vue sur la ville ou sur la jolie cour
intérieure. Elles possèdent 1 lit simple et une salle de bains privative d’une
superficie de 14 m².

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléviseur LCD satellite

• Coffre-fort
• Téléphone direct dans la chambre

• Minibar avec eau minérale naturelle, sodas et bières

• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain
disposent de prises à 110 V pour les appareils allant
jusqu’à 50 W)
• Mobilier de style colonial
• Miroir de corps classique
• 1 lit simple

• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette
• Coiffeuse et miroir

CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD
Nos chambres doubles classiques possèdent des lits jumeaux et une salle de
bains privative d’une superficie de 15 m². Elles offrent avec vue sur la ville ou
sur la cour intérieure.

FACILITÉS
• Air conditionné
• 1 lit supplémentaire sur demande

• Téléviseur LCD satellite
• Téléphone direct dans la chambre

• Minibar avec eau minérale naturelle, sodas et bières

• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain
disposent de prises à 110 V pour les appareils allant
jusqu’à 50 W)
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette
• Miroir de corps classique
• Lits : Lits jumeaux ou 1 lit queen-size

• Coffre-fort électronique
• Mobilier de style colonial
• Coiffeuse et miroir

CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD WITH BALCONY
Les chambres standard s’ouvrent sur un balcon offrant une vue imprenable
sur la ville. Elles possèdent 2 lits simples et une salle de bains privative d’une
superficie de 18 m².

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone direct dans la chambre

• Téléviseur LCD satellite
• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.

• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain
disposent de prises à 110 V pour les appareils allant

• Coffre-fort électronique
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et

jusqu’à 50 W)
• Mobilier de style colonial

service quotidien d’articles de toilette
• Miroir de corps classique

• Coiffeuse et miroir

• Lits : Lits jumeaux

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE WITH BALCONY
Spacieuses et confortables, ces chambres offrent une vue sur la ville ou sur la
cour intérieure. Elles possèdent un lit king-size et une salle de bains privative
d’une superficie de 16 m². Idéales pour les couples avec un enfant ou les
groupes de trois adultes.

FACILITÉS
• Air conditionné
• 1 lit supplémentaire sur demande

• Téléviseur LCD satellite
• Téléphone direct dans la chambre

• Grand lit (queen size)
• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.
• Coffre-fort électronique

disposent de prises à 110 V pour les appareils allant
jusqu’à 50 W)

• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

• Mobilier de style colonial
• Coiffeuse et miroir

• Miroir de corps classique

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SALÓN CARIBE
Installé au 5ème étage de l’hôtel, le Salón Caribe vous invite à percer les mystères
des traditions culinaires de la région tout en admirant la vue imprenable sur la ville
et son centre historique. Profitez de ses propositions attrayantes de buffet
international pour le petit-déjeuner et le dîner, ainsi que d’un menu spécial à la
carte pour le déjeuner.
Spécialité: Buffet

Capacity: 100

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 12:00 - 15:00, À la carte

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
LAS ARECAS
Située dans le hall principal de l’hôtel et dotée d’une entrée indépendante dans la
rue Maceo, la cafétéria sert des snacks légers et des boissons 24h/24 dans une
atmosphère camagüeyenne traditionnelle. Sa marquise originale et sa décoration
sobre en font une adresse incontournable de la ville.
Spécialité: Boissons et snacks

Capacity: 46

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
BAR 1920
Entre la paisible cour intérieure de l’hôtel et la piscine, vous pourrez savourer des
cocktails cubains traditionnels et une vaste sélection de boissons au bar 1920.
Cette zone est animée par des spectacles de ballet aquatique et des concerts.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 35

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 17:00, À la carte

Situation: Piscine

CAMAGUEY
Avec sa vaste carte de boissons, de spiritueux et de cafés, cet endroit est idéal
pour vivre des moments spéciaux dans l'atmosphère élégante de notre hall. Vous
profiterez également d’un accompagnement musical avec la présence de petits
orchestres qui animeront votre soirée.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 41

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Lobby

Horaire: 14:00 - 02:00, À la carte

MIRADOR
Situé sur le toit de l'hôtel et accueillant des animations musicales, notre barterrasse est un endroit spécial pour admirer le coucher de soleil en compagnie de
vos amis et de votre famille. Offrant l’une des plus belles vues sur le centre
historique de la ville, il se distingue également par son offre de délicieux cocktails
traditionnels, de spiritueux et de cafés.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 54

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 16:00 - 23:59, À la carte

TINAJÓN
Installé au 5ème étage, à côté du Salón Caribe, ce bar vous invite à déguster dans
son ambiance chaleureuse un délicieux café de la région ou un apéritif avant le
déjeuner ou le dîner. Avec une vue imprenable sur la ville, il offre un cadre à la fois
intime et spécial.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 07:00 - 22:00, À la carte

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
Le Gran Hotel dispose d’installations pour l’organisation d’événements, de
réunions, de congrès et de voyages de motivation. Il comprend une salle de
réunion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes en configuration théâtre,
équipée de matériel audio et vidéo. Situé à deux pas de l’hôtel, le centre de
conventions Santa Cecilia propose plusieurs salles de réunion, dont une
plénière d’une capacité de 300 personnes, ainsi que des services techniques.
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SALONS
SALÓN PANAMERICANO
Situation: Loc 1
Floor:
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Non
Matériel audiovisuel: Microphone, Écran, Ordinateur
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