MELIÁ CAYO SANTA MARÍA

UN HAVRE DE PAIX ET DE LUXE AU NATUREL
Complexe 5 étoiles Tout Compris. Entouré par le luxe au naturel de Cayo Santa Maria, un endroit paradisiaque. Recommandé pour
les familles, les mariages, les lunes de miel et le bien-être/spa.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- YHI SPA
- Famille

LE MEILLEUR DE MELIÁ CAYO SANTA MARÍA
Club Cubamigos pour un séjour en famille plus divertissant
Tout compris avec des installations spacieuses pour les familles
Idéal pour les amateurs du bien-être
Yhi Spa « Aguas Claras » dans un splendide cadre naturel
Chambres spacieuses et modernes
Luxury Rooms proposant des services exclusifs et des attentions
particulières
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Dans un cadre paradisiaque de mer et de plages naturelles, se trouvent nos
chambres Classic, de 41 m². Elles sont spacieuses, confortables et
fonctionnelles. Leur splendide décoration est leur atout.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Terrasse ou balcon
• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V
• Parapluie
• Coin salon
• Téléviseur LCD
• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon
• Serviettes de plage/piscine
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
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Sèche-cheveux
Miroir grossissant dans la salle de bains
Salle de bains complète
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Vue jardin / piscine
Lits twin/king size
1 lit supplémentaire sur demande
Connexion Wifi (gratuit)
Bouilloire électrique avec café

CHAMBRES PRINCIPALES

PREMIUM
Plus de 40 m² pour profiter de ces chambres dotées d’attentions VIP et offrant
une vue sur les piscines de l’hôtel. De l’entrée au balcon, toutes les
commodités pour un séjour véritablement supérieur.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

•
•
•
•

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon
• 1 lit supplémentaire sur demande
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Bouilloire électrique avec café

Parapluie
Téléviseur LCD satellite
Lits king-size ou twin
Vue sur la piscine

• Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC SEA VIEW
Pour vivre des moments uniques, inoubliables, n’hésitez pas à séjourner dans
l’une de nos chambres Classic Vue sur la mer, de 41 m². Elles sont
accueillantes, spacieuses et fonctionnelles, en harmonie avec un cadre
paradisiaque.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux
• Vue mer

• Parapluie
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Salle de bains complète
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Téléviseur LCD satellite

• Chaises et table dans le balcon
• 1 lit supplémentaire sur demande

• Lits twin/king size
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)

• Bouilloire électrique avec café

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE
Dans une ambiance intime, idéale pour l’amour, se trouvent nos Grand Suite,
de 80 m². Elles offrent un confort élevé, une élégance absolue et l’intimité
tant désirée par les couples.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Vue mer
• Salle de bains complète

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Lits king size

• Chaises et table dans le balcon
• 1 lit supplémentaire sur demande

• 2 TV satellite

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)

• Bouilloire électrique avec café

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
EL ALMIRANTE
Tout près de la mer, un site de rendez-vous obligatoire pour les passionnés du
grand bleu, du soleil et des sports nautiques. Repas légers en contact avec la
nature.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 97

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 12:30 - 15:30, Grill

Situation: Plage

EL PORTULANO
Des plats exquis de la cuisine méditerranéenne. Service prévenant. Ambiance
naturelle spécialement conçue pour plaire aux visiteurs.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 80

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

LE BISTRO
Décoration élégante et service de haute qualité dans cet espace conçu pour
déguster les meilleures recettes de la cuisine internationale, marinées aux vins les
plus célèbres.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 56

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

SAKURA
La cuisine typique japonaise possède un espace de luxe à Cayo Santa María. Les
chefs spécialisés dans la technique particulière du teppanyaki suscitent
l’admiration des amoureux de l’art culinaire nippon.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 54

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SANTA MARÍA DEL MAR
Un site accueillant, délicatement décoré. Service attentionné. Le restaurant
préféré des familles et couples passionnés de la cuisine buffet internationale.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 260

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

TEX-MEX
Décor raffiné, service haut de gamme, milieu accueillant, large choix de plats
exquis des cuisines tex-mex.
Spécialité: Cuisine tex-mex

Capacity: 46

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

GASTRONOMIE

BARES
BEACH BAR
Cocktails et boissons rafraîchissantes à la disposition des baigneurs et de ceux qui
pratiquent des sports nautiques.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00

CASA DA VINCI
Cuisine légère italienne dans un cadre accueillant et naturel, idéal pour étancher la
soif ou se détendre.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 62

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

PASO DE LOS VIENTOS
Les passionnés de la mer et de la nature seront à leur aise tout en dégustant des
cocktails et boissons spécialement concoctés pour flatter le palais des jeunes, des
couples et des familles.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 18:00

Situation: Piscine

SAN JUAN
Cocktails exquis, boissons nationales et internationales, service d'excellence dans
un cadre fort accueillant.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 190

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Lobby-bar

GASTRONOMIE

BARES
SERVICE BAR
Situé dans l’espace des restaurants de l’hôtel, notre Service Bar est l’endroit idéal
pour prendre un apéritif avant le dîner ou se réunir pour discuter à la tombée de la
nuit dans le cadre idyllique de Cayo Santa María. Sa grande variété d’alcools et de
cafés est le complément idéal pour un moment de détente.
Spécialité: Boissons et snacks

Capacity: 12

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

