MELIÁ BUENAVISTA

OASIS DE PAIX, D’INTIMITÉ ET D’EXCLUSIVITÉ
Complexe 5 étoiles Tout Compris, réservé exclusivement aux adultes de plus de 18 ans. Installé dans le cadre écologique de Cayo
Santa María. Il est entouré de plages et d’anses qui lui confèrent une atmosphère intimiste et paradisiaque.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- YHI SPA
- Adultes seulement

LE MEILLEUR DE MELIÁ BUENAVISTA
All The Level, avec attention particulière de
majordomes
Tout compris et sans bracelet
Intimité et exclusivité totale, réservé aux adultes
Situé au sein d’une Réserve de Biosphère
Entouré de 3 plages et criques vierges paradisiaques
Bungalows construits sur pilotis
Yhi Spa « Aguas frescas » avec divers soins et services
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL JUNIOR SUITE
50 suites junior The Level très accueillantes, spacieuses (62 m²) et
fonctionnelles. Regroupées dans des bungalows de 2 étages. Toutes avec
divan-lit sur la terrasse, baignoire hydro-massage, salle de bains avec douche
extérieure et vue sur le jardin ou la piscine.

FACILITÉS
• Fer et table à repasser
• Ventilateur à pales

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

• Carte d'oreillers
• Salle de bains complète avec douche et baignoire
indépendantes
• Pèse-personne
• Téléviseur LCD satellite
• Peignoir et pantoufles
• Salon-TV-Chambre
• Terrasse avec douche extérieure
• Connexion Wifi (gratuit)
• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size
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Miroir grossissant dans la salle de bains
Serviettes de plage
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Cafetière électrique / Service de café et thé
Vue jardin / piscine
Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
Terrasse avec divan-lit
Terrasse avec table et chaises
Baignoire avec hydromassage

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SEA VIEW THE LEVEL
Pour se reposer, profiter ou simplement rêver, nos 20 chambres Junior Suite
Vue sur la mer, The Level, de 62 m², sont idéales. Situées au rez-de-chaussée
de bungalows, elles disposent d’une terrasse, avec canapé-lit et vue sur la
mer, ainsi que d’une baignoire d’hydromassage et d’une petite terrasse de
salle de bain avec douche extérieure.

FACILITÉS
• Fer et table à repasser
• Ventilateur à pales

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

•
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Vue mer
Miroir grossissant dans la salle de bains
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Cafetière électrique / Service de café et thé
Peignoir et pantoufles
Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
Terrasse avec divan-lit
Terrasse avec table et chaises
Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

Carte d'oreillers
Serviettes de plage
Pèse-personne
Téléviseur LCD satellite
Baignoire hydro massage dans la salle de bains
Salon-TV-Chambre
Terrasse avec douche extérieure
Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

ROMANCE JUNIOR SUITE SEA VIEW THE LEVEL
Réalisez votre rêve en séjournant dans l’une de nos 30 merveilleuses
chambres Junior Suite Romance Vue sur la mer au The Level, de 62 m². Très
accueillantes, spacieuses et confortables. Situées à l’étage supérieur de
bungalows de 2 étages, elles disposent d’une terrasse avec canapé-lit et vue
sur la mer, d’une baignoire d’hydromassage et d’une petite terrasse de salle
de bain avec douche extérieure.

FACILITÉS
• Fer et table à repasser
• Ventilateur à pales

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

• Vue mer
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Carte d'oreillers
• Serviettes de plage

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Pèse-personne
• Téléviseur LCD satellite

• Peignoir et pantoufles
• Salon-TV-Chambre

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
• Terrasse avec divan-lit

• Terrasse avec douche extérieure

• Terrasse avec table et chaises

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage
• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

• Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL ROYAL SUITE
Conçues pour l’idylle et l’amour. Telles sont nos 2 Royal Suites The Level
(106,83 m²). Situées au rez-de-chaussée de bungalows de 2 étages. Avec
palapa/salle des petits déjeuners extérieure dans le jardin, 2 terrasses avec
banc et vue jardin, baignoire hydromassage, terrasse-douche extérieure et
vue privilégiée sur Punta Madruguilla. Intimité, confort et décoration
romantique pour faire de votre séjour un souvenir inoubliable.

FACILITÉS
• Minibar garni
• Sèche-cheveux

• Fer et table à repasser
• Ventilateur à pales

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains
• Carte d'oreillers

• Vue mer
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Serviettes de plage
• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Pèse-personne
• Chaises et table dans le balcon

• Lits king size
• Décoration romantique

• Peignoir et pantoufles
• Palapa-petits déjeuners (extérieur)

• Terrasse avec douche extérieure

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage

• Salon-salle à manger-TV
• Terrasse avec divan (salon et chambre)

• Chambre-TV
• Sanitaires (salon et chambre)

• Jardin (rez-de-chaussée)
• Téléphone sans fil dans la chambre

• Téléphone salon/salle de bains
• Téléviseur LCD – salon et chambre

• Vue exceptionnelle sur Punta Madruguilla

• Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Nos 2 Grand Suites Vista Mar The Level (106,83 m²) se démarquent par leur
élégance, leur intimité et leur grand confort. Situées à l’étage de bungalows
de 2 étages. Dotées de 2 terrasses avec banc, baignoire hydromassage,
terrasse-douche extérieure et vue privilégiée sur Punta Madruguilla.

FACILITÉS
• Minibar garni

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Ventilateur à pales

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains

• Vue mer

• Carte d'oreillers
• Serviettes de plage

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Pèse-personne

• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Lits king size

• Peignoir et pantoufles

• Terrasse avec douche extérieure

• Terrasse avec table et chaises

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage

• Salon-salle à manger-TV
• Terrasse avec divan (salon et chambre)

• Chambre-TV
• Sanitaires (salon et chambre)

• Téléphone salon/salle de bains

• Téléphone sans fil dans la chambre

• Téléviseur LCD – salon et chambre

• Vue exceptionnelle sur Punta Madruguilla

• Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

VILLA ZAIDA DEL RIO THE LEVEL
Cette villa unique de 250 m² se trouve dans un endroit où le calme et
l’intimité constituent un style de vie. Très confortable et élégante, sa
décoration, soignée, s’inspire de l’œuvre du peintre cubain Zaida del Río.

FACILITÉS
• Téléphone

• Coffre-fort

• Minibar garni
• Sèche-cheveux

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Vue mer

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Valet de nuit

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Pèse-personne
• Cafetière électrique (thé et café)

• Téléviseur LCD satellite
• Lecteur CD/MP3/DVD/Radio

• Chaise, transats, fauteuils et table dans le balcon

• Kitchenette

• Bar garni de boissons premium

• Maison-chalet rurale indépendante avec couverture
en tuiles

• Salle à manger/cuisine-bar
• tages supérieurs (terrasses)

• Salle de séjour/salle de bains
• Salon-bureau

• Mini-bar/cuisine/bar

• Berceuses aux terrasses et dans les chambres

• Accès direct et privé à la mer

• Piscine/jacuzzi/solarium

• Salle de bains vitrée avec douche et baignoire
hydromassage

• Lit King size
• Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES
THREE BEDROOM VILLA THE LEVEL
Profitez d'une intimité absolue dans cette atmosphère unique réservée aux
adultes à laquelle s'ajoutent les avantages du service exclusif The Level.
Notre superbe villa de 3 chambres vous attend pour vous offrir de vraies
vacances de luxe dans un cadre unique face à la mer avec trois chambres
spacieuses, une piscine semi-olympique et des espaces extérieurs
confortables équipés d'une terrasse pour les barbecues et offrant un accès
direct à la plage.

FACILITÉS
• Salle-hall

• Connexion Wifi (gratuit)

• Parc indépendant et portail

• Électricité 220 V/60 H

• Salle à manger et salon avec télévision

• Cuisine avec bar intégrée à la salle à manger

Table rectangulaire 12 chaises
Télévision 139 cm avec ports USB, HDMI, Data

Table de cuisson 4 feux
Plan de travail, étagère, micro-ondes, évier

Canapé sectionnel et fauteuils avec accoudoirs

Réfrigérateur 2 portes

Table basse
Ventilateurs de plafond
• Salle de télévision
Télévision 190 cm avec ports USB, HDMI, Data
Canapé sectionnel
Enceinte Bluetooth autonome portable, port USB ou carte
SD, télécommande et microphone sans fil.
• Grande terrasse de type patio et barbecue

Comptoir de bar avec 4 tabourets
• Cuisine de service et majordome
• Salle de jeux
Table de billard professionnelle
• Bureau professionnel
Bureau professionnel avec bureau, chaise pivotante,
fauteuils pour les visiteurs et connexion par câble (ETERNET)
• Couloir intérieur

Table rectangulaire 12 chaises

• Salle de bain pour les invités

Canapés, fauteuils et tables basses

• Chambres d’invités (2) (65 m²)

Barbecue extérieur et évier
Jacuzzi et douches pour la piscine

Aménagement identique.
Entrée.

Piscine semi-olympique (25 x 20 x 1,35)

Dressing avec coffre-fort.
Chambre avec lit king-size.
Salle de bain avec baignoire et double douche.
Télévision 135 cm avec ports USB, HDMI, Data, station
d'accueil. Doubles prises USB pour le chargement.
Ventilateur de plafond.
Pèse-personne dans la salle de bain.
Peignoir et chaussons.
• Chambre principale (113
m²)
Entrée
Dressing avec coffre-fort
Télévision 135 cm avec
ports USB, HDMI, Data
Station d’accueil
Doubles prises USB pour le
chargement
Ventilateur de plafond
Pèse-personne dans la
salle de bain
Peignoir et chaussons
Sauna
Salle de bain avec
baignoire d'hydromassage
et double douche.

CHAMBRES PRINCIPALES
FOUR BEDROOM VILLA THE LEVEL
Offrez-vous des vacances parfaites dans cette villa idyllique en bord de mer.
Vous pouvez vous détendre dans un environnement d'intimité absolue réservé
aux adultes, que nous avons conçu avec le plus haut niveau de confort de
notre service The Level. Cette villa exceptionnelle dispose de 4 chambres
spacieuses, ainsi qu’une piscine semi-olympique et d'agréables espaces
extérieurs équipés d'une terrasse pour les barbecues et offrant un accès
direct à la plage.

FACILITÉS
• Salle-hall

• Connexion Wifi (gratuit)

• Parc indépendant et portail
• Salle à manger et salon avec télévision

• Électricité 220 V/60 H
• Cuisine avec bar intégrée à la salle à manger

Table rectangulaire 12 chaises

Table de cuisson 4 feux

Télévision 139 cm avec ports USB, HDMI, Data

Plan de travail, étagère, micro-ondes, évier

Canapé sectionnel et fauteuils avec accoudoirs
Table basse

Réfrigérateur 2 portes
Comptoir de bar avec 4 tabourets

Ventilateurs de plafond
• Salle de télévision
Télévision 190 cm avec ports USB, HDMI, Data
Canapé sectionnel
Enceinte Bluetooth autonome portable, port USB ou carte
SD, télécommande et microphone sans fil.
• Grande terrasse de type patio et barbecue
Table rectangulaire 12 chaises
Canapés, fauteuils et tables basses

• Cuisine de service et majordome
• Salle de jeux
Table de billard professionnelle
• Bureau professionnel
Bureau professionnel avec bureau, chaise pivotante,
fauteuils pour les visiteurs et connexion par câble (ETERNET)
• Salle de bain pour les invités
• Chambres d’invités (2) (65 m²)
Aménagement identique.

Barbecue extérieur et évier

Entrée.

Jacuzzi et douches pour la piscine

Dressing avec coffre-fort.

Piscine semi-olympique (25 x 20 x 1,35)

Chambre avec lit king-size.
Salle de bain avec baignoire et double douche.
Télévision 135 cm avec ports USB, HDMI, Data, station
d'accueil. Doubles prises USB pour le chargement.
Ventilateur de plafond.
Pèse-personne dans la salle de bain.
Peignoir et chaussons.
• Chambre principale 1

• Chambre principale 2

(113 m²). Rez-de-chaussée (120 m2). Tages
Entrée
Dressing avec coffre-fort
Télévision 135 cm avec
ports USB, HDMI, Data
Station d’accueil
Doubles prises USB pour le
chargement
Ventilateur de plafond
Pèse-personne dans la
salle de bain
Peignoir et chaussons

supérieurs
Entrée
Dressing avec coffre-fort
Télévision 135 cm avec
ports USB, HDMI, Data
Station d’accueil
Doubles prises USB pour le
chargement
Ventilateur de plafond
Pèse-personne dans la
salle de bain

Sauna

Peignoir et chaussons

Salle de bain avec

Sauna

baignoire d'hydromassage
et double douche.

Lit King size
Salle de bain avec
baignoire d'hydromassage
et double douche.

GASTRONOMIE

THE LEVEL
RESTAURANTE BISTRÓ "LOS NAVEGANTES"
Situé dans le bâtiment principal de l’hôtel, à côté du restaurant de cuisine
internationale. Climatisé, avec baies vitrées offrant une vue panoramique des
terrasses extérieures, de la piscine centrale et de l’anse Punta Madruguilla.
Animation : musique live avec groupe.
Spécialité: Gourmet

Capacity: 42

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

Situation: intérieur

RESTAURANTE INTERNACIONAL "LOS CARIBES"
Situé dans le bâtiment central. Climatisation et propose des plats variés dans le
plus pur style gastronomique. Animation : petit groupe de musique en direct.
Spécialité: Gourmet

Capacity: 71

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À

Situation: intérieur

la carte

RESTAURANTE RANCHÓN PLAYA "LOS MARINOS"
Paillote caribéenne avec vue sur la mer et la route donnant accès à l’entrée de
l’hôtel. Climatisée, entourée de terrasses extérieures offrant une vue de la plage et
de l’anse Punta Madruguilla. Son bar offre un service de boissons chaudes et
froides. Animation : musique live avec groupe.
Spécialité: Gourmet
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 62
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 16:00, la carte et mini-

11:00, la carte et mini-buffet

buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, la carte et mini-buffet

GASTRONOMIE

BARES
BAR PISCINA "LA CARACOLA"
Situé dans le bâtiment central de l’hôtel, dans la zone de la piscine principale.
Local ouvert, doté de terrasses en plein air avec vue sur la piscine, les miroirs
aquatiques et l’anse Punta Matamoros. Service à la piscine dans la zone des
bungalows.
Spécialité:

Capacity: 6

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 17:00

BAR PLAYA "LA DUNA"
Situé sur la passerelle reliant le bâtiment principal au restaurant paillote plage.
Service à la plage et à la piscine dans la zone des bungalows.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 5

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 17:00

LOBBY BAR Y PIANO BAR "LA NOTTE"
Situé dans le bâtiment central de l’hôtel, face à la piscine principale. Climatisé, il
dispose de zones de terrasses extérieures offrant une vue sur la piscine, les miroirs
d’eau et la crique Punta Matamoros. Service de Piano Bar (19 h 00- 22 h 00) :
Animation avec musique au piano. Pianiste
Spécialité:

Capacity: 82

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

SUNSET BAR
Notre bar de plage vous invite à profiter du sublime paysage côtier de Cayo Santa
María. Idéal pour se rafraîchir sur la magnifique plage ou admirer les couchers de
soleil magiques en bord de mer.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 15

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 19:00

