HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ

UN CLASSIQUE DANS LE CENTRE DE CIENFUEGOS
L’hôtel La Unión se distingue par son histoire singulière, son emplacement idéal dans le centre historique de la ville et
l’atmosphère spéciale de ses charmants patios intérieurs, qui en ont fait un grand classique de l’hôtellerie à Cienfuegos.
Chambres confortables et services fonctionnels pour ceux qui visitent cette magnifique ville du Centre-Sud de Cuba.
INTERESTS
- Circuits

LE MEILLEUR DE HOTEL LA UNION, AFFILIATED BY MELIÁ
Wifi gratuit
Profitez d'une authentique expérience de la magnifique ville de Cienfuegos.
Accueillant bâtiment colonial et chambres confortables avec vue sur la ville et sur
deux superbes cours intérieures.
Diverses options d'hébergement et offre gastronomique fonctionnelle
Diverses installations pour les réunions d'affaires ou de travail, voyages romantiques,
visites et circuits touristiques
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Confortables chambres avec vue sur la ville ou le patio intérieur, situées aux
étages 2-3. Sur une surface de 34 m², elles disposent d’une chambre avec TV,
des lits doubles ou King Size et d’une salle de bain avec baignoire. Idéales
pour profiter de la sérénité et du charme de La Unión.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Miroir grossissant

• Coffre-fort
• Service en chambre 24 h/24

• Valet de nuit
• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
• Téléphone direct dans la chambre
• Salle de bains avec baignoire, douche, sèchecheveux et service quotidien d’articles de toilette

• Téléviseur LCD satellite
• Connexion Wifi (gratuit)
• 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
jusqu’à 50 W)
• Miroir de corps classique

• Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Sur une grande surface de 50 m², nos chambres Junior Suite, meublées dans
un style classique et dotées d’excellentes prestations, offrent une vue sur la
ville ou le patio intérieur aux étages 2-3. Elles disposent de prestations telles
qu’une entrée, un salon/chambre avec TV, des lits Doubles ou King Size et
une salle de bain.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Coin salon

• Miroir grossissant
• Service en chambre 24 h/24

•
•
•
•

• Téléviseur LCD satellite
• Connexion Wifi (gratuit)
• Salon/chambre avec TV et salle de bain
• Salle de bains avec baignoire, douche, sèchecheveux et service quotidien d’articles de toilette
• Des lits doubles ou King Size
• Miroir de corps classique

Valet de nuit
1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
Téléphone direct dans la chambre
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
jusqu’à 50 W)

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE
Suites spacieuses et confortables de 82 m² qui offrent une vue magnifique sur
la ville ou le patio intérieur. Elles sont dotées d’une entrée spacieuse avec
salon-bureau et d’une porte qui le sépare de la chambre, de 2 salles de bain
(une salle d’eau et une autre avec baignoire), d’une chambre avec TV et de
lits King Size. Elles sont idéales pour les séjours de couples ou de voyages
d’affaires et sont situées au étages 1-3.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Miroir grossissant

• Coffre-fort
• Coin salon

• Service en chambre 24 h/24
• Téléviseur LCD satellite

• Valet de nuit
• Lits king size

• 2 salles de bains
• Connexion Wifi (gratuit)

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
• Téléphone direct dans la chambre

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.

• Salle de bains avec baignoire, douche, sèchecheveux et service quotidien d’articles de toilette

• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain

• Miroir de corps classique

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

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
1869
Sa décoration avec des motifs des traditionnels patios coloniaux cubains et ses
magnifiques vitraux font de notre restaurant « 1869 » un lieu spécial pour
savourer un Buffet International proposé pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner, ainsi que des options À la Carte, des show cooking et une salle privée avec
cave.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 70

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Situation: intérieur
Déjeuner: 12:00 - 15:00, À la carte

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
DAMA AZUL
Le personnage mythologique des légendes aborigènes de la région a donné son
nom à notre bar piscine, ouvert toute la journée à côté de l’un des magnifiques
patios intérieurs. Lieu parfait pour agrémenter les moments de plaisir ou de loisirs,
déguster un cocktail cubain traditionnel, un savoureux café ou votre boisson
préférée.
Spécialité: Boissons et snacks

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 22:00, Snack-bar

VENUS NEGRA
Accompagné de la magnifique vue sur le centre historique de la ville de
Cienfuegos et de sa grande baie, vous pourrez profiter dans notre Bar Terrasse
Chill-out des cocktails traditionnels cubains, ainsi que d’un large choix de boissons
internationales. Espace idéal pour des soirées romantiques, des réunions entre
amis et des cocktails d’affaires.
Spécialité: Boissons et snacks

Capacity: 100

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 22:00, À la carte

SALONS
SALA DE NEGOCIOS DON LUIS D´CLOUET
Situation: Loc 1
Floor:
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Microphone, Flipchart, Technicien de son, Ordinateur
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