MELIÁ CAYO COCO

L’OPTION LA PLUS COMPLÈTE ET ÉLÉGANTE À CAYO COCO
Complexe 5 étoiles Tout Compris, réservé exclusivement aux adultes de plus de 18 ans. Situé à Cayo Coco, îlot qui abrite des
colonies de flamants roses. Recommandé pour les couples.
INTERESTS
- Long Séjour
- Mariages et Lunes de Miel
- Adultes seulement

LE MEILLEUR DE MELIÁ CAYO COCO
Chambres de luxe avec services exclusifs Luxury
Tout compris destiné aux adultes de plus de 18 ans
Bungalows confortables sur un lagon naturel d’eau de mer
Relié à la terre ferme par le premier terre-plein en pierre construit sur la mer à
Cuba
Day around gratuit entre les hôtels Meliá de Cayo Coco
Plage vierge propice à la plongée et à la pêche
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
168 magnifiques chambres Classic de 32 m², particulièrement confortables,
spacieuses et fonctionnelles. Inondées de la lumière et la couleur tropicale du
milieu naturel et de ses plages de sable blanc.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• Fer et table à repasser
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Sèche-cheveux
Miroir grossissant dans la salle de bains
Coffre de sécurité sans supplément
Produits d’accueil dans la salle de bains
Minibar renouvelé chaque jour
Salle de bain avec baignoire ou douche
1 station d’accueil

Parapluie
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Téléviseur LCD
Vue (jardin)
Connexion Wifi (gratuit)
Théière

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND PREMIUM LAGOON VIEW
62 séduisantes chambres GRAND PREMIUM Lagoon View de 32 m², idéales
pour profiter d’un séjour unique dans un endroit paradisiaque. Confortables,
vastes et fonctionnelles.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Téléphone
• Sèche-cheveux

•
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Parapluie
Chambres fumeurs et non fumeurs
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Téléviseur LCD
Balcon
Connexion Wifi (gratuit)
1 station d’accueil

Miroir grossissant dans la salle de bains
Vue garantie sur la lagune
Coffre de sécurité sans supplément
Produits d’accueil dans la salle de bains
Minibar renouvelé chaque jour
Théière
Salle de bains avec douche

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
6 suites junior (45 m²), très accueillantes, spacieuses et fonctionnelles.
Confortables, baignées par la lumière et la couleur de l’environnement naturel
des plages et de la mer.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Téléphone
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Terrasse

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Coin salon

• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Téléviseur LCD

• Coffre de sécurité sans supplément
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Minibar renouvelé chaque jour
• Connexion Wifi (gratuit)

• Lit King size
• Théière

• 1 station d’accueil

• Douche

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE LAGOON VIEW
Ces 2 Junior Suite Lagoon View de 45 m² se trouvent dans un endroit où le
calme est un style de vie. Particulièrement confortables et élégantes. Leur
décor est en parfaite harmonie avec le merveilleux cadre environnant.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Vue garantie sur la lagune

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Coin salon

• Téléviseur LCD
• Lits king size

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Terrasse avec table et chaises

• Minibar renouvelé chaque jour
• Théière

• Connexion Wifi (gratuit)
• 1 station d’accueil

• Salle de bains avec douche

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE LAGOON VIEW
12 suites Grand Suite Lagoon View de 55 m², en parfaite harmonie avec la
nature vierge. Ravissantes, spacieuses et particulièrement confortables.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Parapluie

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Vue garantie sur la lagune
• Téléviseur LCD

• Coin salon
• Téléphone dans la chambre et la salle de bains

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Lits king size

• Chaise, transats, fauteuils et table dans le balcon

• Mini-kitchenette

• Minibar renouvelé chaque jour

• Connexion Wifi (gratuit)

• Théière
• Salle de bains avec douche

• 1 station d’accueil

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ARENA REAL
Seuls quelques pas séparent la belle plage du restaurant Arena Real, alors que
seule votre commande sépare la cuisine de votre table. Service impeccable à la
carte de boissons et de plats principaux, agrémentés d?un délicieux buffet.
Déjeuner en plein air. Le soir, service à la carte raffiné.
Spécialité: Cuisine créole

Capacity: 124

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 15:00

Dîner: 18:30 - 22:00, À la carte

DEL SOL
Situé entre le lobby et la piscine. Ambiance raffinée où les couleurs sont
harmonieusement combinées. À votre arrivée, vous recevrez une flûte de
champagne. Les nuits à thème vous permettront de parcourir les différentes
cultures culinaires.
Spécialité: Buffet

Capacity: 282

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 10:00, Buffet

Déjeuner: 12:30 - 14:30, Buffet
Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

LA TERRAZZA
Dîner à l’Méditerranéen, menu exquis, gamme infinie de vins, service soigné à la
carte et hors d’œuvre pour le goût de chacun, tout en profitant d’une vue
imprenable sur la mer, la piscine et les beaux jardins.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 45

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

LAS CALETAS
Le soir, laissez-vous emporter par la musique classique et par les reflets de la mer.
Service impeccable. Menu international à la carte. Fruits de mer et champagne
pour une nuit inoubliable et une tombée du jour qui inonde de feu le ciel et l’eau.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 70
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lagune

Horaire: 18:30 - 21:30, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
BAR-PLAGE
Un petit kiosque, le bar Coco Sol, de style typique cubain, propose les boissons
dont a besoin le corps après un bain de soleil. Doté d’une terrasse où vous pourrez
déguster votre verre préféré. Situé juste en bord de plage, toujours près des clients
pour satisfaire leurs moindres désirs.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 17:00

Situation: Plage

CARAMBOLA
Notre bar Carambola n’oublie pas les amoureux du billard qui auront à leur
disposition deux tables et un bar-terrasse donnant sur la lagune, où les joueurs, les
accompagnants et ceux qui attendent leur tour pourront se relaxer l’après-midi et
le soir. Après avoir bu plusieurs verres, Carambola devient le synonyme de «
chance au jeu ».
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 35
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lagune

Horaire: 16:30 - 23:30

EL MIRADOR
Profitez d’une vue unique du coucher de soleil ou de la nuit magique de Cayo Coco
dans notre Lobby Bar-Terrasse. Les meilleurs rhums locaux et un large éventail de
boissons internationales vous sont proposés pour pouvoir savourer votre boisson
préférée ou un délicieux cocktail.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 70

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 16:00 - 23:00

HEALTH BAR EL BOHÍO
Rien de mieux pour lutter contre la chaleur tropicale que de délicieux smoothies,
milk-shakes et jus de fruits naturels que vous propose notre Health Bar. Avec des
produits frais, d’intenses arômes et saveurs, vous pouvez accompagner une
journée parfaite sur la plage ou à la piscine.
Spécialité: Milk-shakes et fruits

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 17:00

Situation: intérieur

GASTRONOMIE

BARES
LAS COLORADAS
Une heure pleine d’art et de divertissement. Boissons et liqueurs au bar Las
Coloradas, situé à côté de la scène.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 250

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Amphithéâtre pour
animation

Horaire: 21:30 - 23:00

LOS FLAMENCOS
Une carte de cocktails cubains exquis à votre disposition. Liqueurs, vins, rhums et
whiskies de marques nationales et internationales reconnues. Vous pourrez aussi
déguster ces boissons sur la terrasse, en plein air. Une autre option : la cave selfservice. Levons nos verres !
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 150

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

SNACK BAR PISCINA "EL SALADITO"
La vie à l’îlot n’est régie que par le désir d’aucuns et par l’imagination et le goût
d’autres. Nous vous proposons de petits paradis gastronomiques, idéaux pour un
séjour décontracté. El Saladito vous propose un cadre accueillant et des repas
légers délicieux, notamment appréciés par les nuitards.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 80

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 24 heures sur 24

