HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ

LE STYLE AUTHENTIQUE DE CIENFUEGOS
Situé dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la jolie ville côtière, l’hôtel Jagua satisfait tous les goûts grâce à ses multiples
options d’hébergement, sa cuisine variée et le riche environnement culturel qui l’entoure.
INTERESTS
- Meetings & Events
- Circuits

LE MEILLEUR DE HOTEL JAGUA, AFFILIATED BY MELIÁ
Wifi gratuit
Une expérience unique dans le magnifique environnement naturel et culturel de Cienfuegos
Chambres confortables et modernes avec vue sur la mer, à seulement 5 minutes du centre
historique.
Diverses options d'hébergement et service Day Around & Dining Around entre les bars et les
restaurants
Cadres inoubliables pour les voyages de noces et lunes de miel
Installations pour l'organisation de réunions de travail ou d'affaires dans des endroits
spécialisés
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CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD
Chambres confortables de 32 m² situées dans le bâtiment principal de l’hôtel.
Offrant une vue sur la baie, la ville ou la piscine, elles comprennent toutes
une chambre, des lits doubles ou King Size, une télévision, un balcon et une
salle de bains avec baignoire.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

•
•
•
•

•
•
•
•

Mini-bar
Service en chambre
Balcon
Salle de bains avec douche

Sèche-cheveux
Produits d’accueil dans la salle de bains
1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD ROOM WITH PARKING LOT & POOL
VIEW
Situées dans un espace indépendant de cabanes de plein pied, annexe au
bâtiment principal de l’hôtel, ces chambres confortables de 24 m² sont très
fonctionnelles car elles disposent d’un parking privé et d’un accès direct à la
piscine, ainsi que d’une chambre, d’un lit Twin Size, d’une TV et d’une salle de
bain avec baignoire.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Mini-bar
• Lits twin/king size
• Salle de bains avec douche

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Vue sur la piscine
• Sèche-cheveux dans la salle de bain

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SEA VIEW
Ces chambres confortables et spacieuses, dotées de balcons offrant une
magnifique vue sur la ville et la baie de Cienfuegos, sont situées dans les
étages supérieurs du bâtiment principal. Sur une surface de 64 m², elles
disposent d’une entrée, d’un salon-chambre avec TV et lit King Size, d’une
salle de bain avec baignoire et d’un balcon.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Mini-bar
• Coin salon

• Service en chambre
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Balcon
• Lit King size

• Chambre-TV
• Salle de bain avec baignoire

• Salle TV

• Sèche-cheveux dans la salle de bain

CHAMBRES PRINCIPALES

PERLA DEL MAR VILLA - STANDARD
Chambres offrant une vue magnifique sur la baie de Cienfuegos. Situées dans
une maison de style Villa Hôtel à deux étages, avec installations privées, leur
conception et leur décoration ont conservé l’esprit des années 50. Elles sont
dotées d’un balcon ou d’une terrasse, d’une chambre avec TV et salle de bain
avec baignoire, et des lits doubles.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Mini-bar
• Service en chambre

• Sèche-cheveux
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Lits twin/king size
• Salle de bain avec baignoire

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
• Installations « Villa Perla del Mar » :
- Entrée indépendante
- Parking privé
- Lounge-bar accueillant, bar et restaurant terrasse
- Jacuzzi, solarium avec chaises longues et terrasse
belvédère
- Day Around & Dining Around

CHAMBRES PRINCIPALES

PALACIO AZUL VILLA - STANDARD
Le Palacio Azul est une magnifique villa de style éclectique à côté de la
marina de Cienfuegos. La villa possède des chambres classiques et élégantes
dont les noms sont ceux de fleurs typiques de l’île qui, outre leur décoration
particulière avec des meubles originaux, disposent de TV et salle de bain avec
baignoire, des lits doubles ou Triple, et d’une vue sur le jardin.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort

• TV par satellite

• Mini-bar

• Sèche-cheveux

• Service en chambre
• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Salle de bain avec baignoire

• Des lits doubles ou Triple

• Sèche-cheveux dans la salle de bain

• Installations « Villa Palacio Azul » :
- Entrée indépendante
- Parking privé
- Lounge-bar accueillant, bar et restaurant terrasse
- Jacuzzi, solarium avec chaises longues et terrasse
belvédère

CHAMBRES PRINCIPALES
CASA VERDE VILLA - STANDARD
Sa façade d’une intense couleur verte, son architecture de style victorien et
ses tuiles coloniales caractérisent la magnifique Villa Casa Verde dans la
région de Punta Gorda. Ses chambres standard spacieuses sont décorées avec
des meubles de style colonial et dans les parties communes se distingue la
décoration typique Art Nouveau et Art Déco. Que ce soit au rez-de-chaussée
ou en étage, toutes possèdent une chambre avec TV et salle de bain avec
baignoire, des lits doubles ou King Size, et offrent une vue sur la terrasse ou la
mer.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort
• Mini-bar

• TV par satellite
• Sèche-cheveux

• Service en chambre

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Salle de bain avec baignoire

• Des lits doubles ou King Size

• Installations « Villa Casa Verde » :
- Entrée indépendante
- Parking privé
- Lounge-bar accueillant, bar et restaurant terrasse
- Jacuzzi, solarium avec chaises longues et terrasse
belvédère
- Gym, jardins et bosquet

CHAMBRES PRINCIPALES

PALACIO AZUL VILLA - STANDARD SEA VIEW
Le Palacio Azul est une magnifique villa de style éclectique à côté de la
marina de Cienfuegos. La villa dispose de chambres classiques et élégantes
avec une vue sur la baie, dont les noms sont ceux de fleurs typiques de l’île.
Une décoration singulière avec des meubles originaux complète la spacieuse
chambre avec TV, salon-salle à manger et salle de bain avec baignoire, et des
lits doubles.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort

• TV par satellite

• Mini-bar

• Sèche-cheveux

• Service en chambre
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Lits à deux places
• Salle-hall

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Salle de bain avec baignoire

• Installations « Villa Palacio Azul » :
- Entrée indépendante
- Parking privé
- Lounge-bar accueillant, bar et restaurant terrasse
- Jacuzzi, solarium avec chaises longues et terrasse
belvédère

CHAMBRES PRINCIPALES

PERLA DEL MAR VILLA - JUNIOR SUITE SEA VIEW
Une décoration d’intérieur élégante et exquise distingue ces chambres situées
dans une magnifique maison de style Villa Hôtel à deux étages, avec
installations propres et une vue unique sur la baie de Cienfuegos. Toutes
possèdent un balcon ou une terrasse, une entrée, une table pour le petit
déjeuner, une chambre avec TV et salle de bain avec baignoire, et des lits
doubles.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort
• Mini-bar

• TV par satellite
• Sèche-cheveux

• Service en chambre

• Terrasse

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Coin repas

• Salle de bain avec baignoire

• Installations « Villa Perla del Mar » :
- Entrée indépendante
- Parking privé
- Lounge-bar accueillant, bar et restaurant terrasse
- Jacuzzi, solarium avec chaises longues et terrasse
belvédère
- Day Around & Dining Around

CHAMBRES PRINCIPALES
CASA VERDE VILLA - JUNIOR SUITE SEA VIEW
Une façade d’une intense couleur verte, une architecture victorienne et des
tuiles typiquement coloniales caractérisent la magnifique Villa Casa Verde
dans la région de Punta Gorda. Elle dispose de chambres Junior Suite Vue sur
Mer spacieuses, décorées avec des meubles de style colonial, alors que dans
les parties communes se distingue la décoration Art Nouveau et Art Déco.
Situées en étage, ces chambres sont dotées d’une entrée, d’une chambre
avec TV et salle de bain avec baignoire, de lit King Size, et offrent une vue sur
la terrasse ou la mer.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort

• TV par satellite

• Mini-bar

• Sèche-cheveux

• Service en chambre
• Lits king size

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Salle de bain avec baignoire

• Installations « Villa Casa Verde » :
- Entrée indépendante
- Parking privé
- Lounge-bar accueillant, bar et restaurant terrasse
- Jacuzzi, solarium avec chaises longues et terrasse
belvédère
- Gym, jardins et bosquet

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ESCAMBRAY
Ce restaurant propose un buffet riche et varié, avec des plats de cuisine
internationale, des tables de show cooking et des espaces réservés. Aux heures du
petit-déjeuner et du dîner, tous les clients de l’hôtel et des villas sont les
bienvenus pour profiter d’une agréable expérience. Il est situé dans le hall du
bâtiment central et est décoré avec des œuvres de célèbres artistes cubains.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 250

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 10:00, Buffet

LOS LAURELES
Ce charmant restaurant est situé dans un patio frais à côté du mythique Palacio de
Valle. Le lieu idéal pour ceux qui souhaitent explorer les merveilles de la cuisine
cubaine à travers un buffet et une animation avec de petits groupes de musique
traditionnelle.
* Destiné aux demandes de groupe exclusives
Spécialité: Cuisine carïbéenne

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Palais de Valle

Horaire: 12:00 - 15:00, Buffet

19:00 - 22:00, Buffet

PALAIS DE VALLE
Dans l’imposant Palacio de Valle, un des joyaux de l’architecture de Cienfuegos,
sont proposés des déjeuners et des dîners uniques grâce à l’atmosphère délicieuse
de sa conception et sa décoration, et à la proximité de la magnifique baie de
Cienfuegos. Outre notre restaurant avec un service À la Carte, les clients ont a
leur disposition deux caves offrant un service spécialisé de sommelier et une large
offre de vins ; un lieu idéal pour les dîners privés.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 160

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Palais de Valle

Horaire: 12:00 - 23:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
BAR TERRASSE – CASA VERDE
Sur une magnifique terrasse avec quai à côté de la mer, le bar de la Villa Casa
Verde vous propose de déguster d’excellents cocktails tropicaux ou de découvrir
son offre variée de boissons et de liqueurs internationales à côté de la baie calme
de Cienfuegos. Son excellent service À la Carte est complété par des offres
spéciales pour les voyages d’affaires et les réunions.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Casa Verde

Horaire: 24 heures sur 24

GUANAROCA
Le bar-cabaret Guanaroca, doté d’une salle polyvalente, est situé dans le bâtiment
principal de l’hôtel. Espace par excellence pour le divertissement, le plaisir ou
l’organisation d’événements et de célébrations. Sa décoration à thème,
l’animation musicale avec de petits groupes en direct et un équipement
audiovisuel complètent l’excellent service de bar À la Carte.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 300

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 22:00 - 02:00

LOUNGE BAR - PERLA DEL MAR
Le lounge bar - terrasse de la Villa Perla del Mar se distingue par sa vue unique sur
la baie de Cienfuegos. Profitez pleinement de moments spéciaux en savourant de
rafraîchissants cocktails et une offre variée de boissons internationales. Excellent
service À la Carte dans un espace magnifiquement décoré.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Casa Perla del Mar

Horaire: 24 heures sur 24

LOUNGE BAR – PALACIO AZUL
Le lounge bar de la Villa Palacio Azul, doté d’une terrasse et offrant une
magnifique vue sur la baie de Cienfuegos, vous invite à profiter de moments
uniques en savourant votre boisson préférée. Excellent service À la Carte dans un
espace magnifiquement décoré.
* Il offre des services de petit-déjeuner (de 07h00 à 10h00)
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Casa Palacio Azul

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
JAGUA
Doté d’une terrasse extérieure et d’un espace piano, le Lobby Bar Jagua situé dans
le bâtiment principal de l’hôtel vous invite à partager d’agréables soirées. Son
offre variée de boissons et de cocktails À la Carte, accompagnés de musique en
direct, ainsi qu’un service de Tea Time, de snacks et de petit déjeuner continental,
vous permettront de profiter de moments spéciaux à toute heure de la journée.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 70

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

CAONAO
Situé dans l’espace de la piscine du bâtiment central de l’hôtel, le Bar Caonao
vous propose une offre variée de snacks, liqueurs, de boissons internationales et
de cocktails rafraîchissants avec un service À la Carte. Offrant une magnifique vue
sur la baie de Cienfuegos et de la musique en direct, c’est le cadre parfait pour
partager des moments de détente pendant la journée ou un romantique coucher
de soleil face à la mer.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 100

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 09:00 - 19:00, À la carte

EL BODEGÓN - PALACIO DEL VALLE
Dans notre agréable Bar-TV, vous pourrez profiter d’une ambiance familiale, vivre
les émotions d’importants événements sportifs ou simplement des moments de
grand divertissement. Proposant un service À la Carte de boissons et de liqueurs, il
dispose également d’une Cave exclusive avec deux salles pour les dîners et les
dégustations de vins réalisées par des sommeliers professionnels.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Palais de Valle

Horaire: 10:00 - 22:00, À la carte

LA TERRAZA - PALACIO DE VALLE
Au dernier étage du singulier Palacio de Valle, le Bar La Terrasse vous offre la vue
la plus impressionnante de Cienfuegos. De cet endroit, aussi bien la baie que la
ville et les montagnes de l’Escambray forment un ensemble unique, idéal pour
déguster un cocktail cubain typique, un verre de vin ou un savoureux café créole.
C’est un lieu parfait pour la romance et la complicité, avec de la musique en direct
et un excellent service À la Carte.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Palais de Valle

Horaire: 20:00 - 02:00, À la carte

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
L’hôtel Jagua propose une assistance professionnelle à travers le programme
Meetings & Events by Meliá Cuba pour l’organisation d’événements, de
réunions, de congrès et d’incentives. Sur une surface totale dédiée aux
réunions de 695 m², il dispose de quatre salles, d’un centre d’affaires, d’un
espace de conventions, ainsi que de sites alternatifs tels que l’espace piscine
et le cabaret, avec des capacités d’accueil de 40 à 300 personnes. Les salles
de réunion sont situées dans le magnifique Palacio de Valle. Il dispose
d’espaces intérieurs pour cocktails et coffee breaks. Le personnel expérimenté
et professionnel organise et coordonne différents types d’événements dans
l’hôtel.

