MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO

UN CLASSIQUE SUR LA PLAGE AUX EAUX BLEU AZUR DE CUBA.
Complexe de villégiature 5 étoiles tout compris situé sur la plus belle plage de Varadero. Bâtiment central avec deux zones, Est et
Ouest, ascenseurs panoramiques, piscines et 946 chambres avec vue sur la mer pour la plupart. Il propose une section exclusive
The Level et The Level Uniquement pour Adultes, un Yhi Spa, une vaste zone pour les enfants et les familles, un centre de
conventions moderne et des emplacements pour les événements et les mariages.
INTERESTS
-

Long Séjour
Work From Cuba
Mariages et Lunes de Miel
YHI SPA
Famille
Golf
Adultes seulement
Meetings & Events

LE MEILLEUR DE MELIÁ INTERNACIONAL VARADERO
Wifi gratuit
Situé sur la plus belle plage de Varadero
À proximité d'importantes destinations urbaines et de vacances comme La Havane,
Cienfuegos et Cayo Santa María. Aéroport international à 35 km
Riche offre gastronomique internationale et locale avec 12 restaurants, 6 snack-bars,
15 bars et 1 glacier
Services exclusifs The Level Uniquement pour Adultes avec des valeurs ajoutées
Expériences bien-être au Yhi Spa avec une piscine à débordement, en plus du salon de
beauté, du Fitness Center, des terrains sportifs et du club nautique.
Centre de conventions moderne et espaces pour les événements, mariages et lunes
de miel.
Miniclub pour enfants

946

18

14

11

free

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Présentant un intérieur confortable, les chambres classiques offrent une belle
vue les jardins. D’une superficie de 43 m², elles comprennent une entrée, une
salle de bains avec baignoire et double douche, une chambre avec un lit kingsize ou des lits doubles, un canapé-lit simple et un balcon. Elles sont situées
entre le 2ème et le 9ème étage.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Parapluie

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Coin repas
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et
système multimédia
• Chambres non fumeurs
• Domotique
• Canapé-lit simple

• Connexion Wifi (gratuit)
• Salle de bain avec baignoire ou douche
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.
• Bouilloire électrique avec thé, café et sucre

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC SEA VIEW
Spacieuses et accueillantes, ces chambres bénéficient d’une belle vue sur la
plage et vous permettront de profiter au maximum de votre séjour à
Varadero. D’une superficie de 43 m², elles comprennent une entrée, une salle
de bains avec baignoire ou double douche, une chambre avec un lit king-size
ou des lits doubles, un canapé-lit simple et un balcon. Elles sont situées entre
le 3ème et le 9ème étage.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Parapluie

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Salle de bain avec baignoire ou douche
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.
• Domotique
• Bouilloire électrique avec thé, café et sucre

• Connexion Wifi (gratuit)
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et
système multimédia
• Chambres non fumeurs
• Canapé-lit simple

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SEA VIEW
Les Suites Juniors se caractérisent par leur espace et leur conception
accueillante. Il s’agit sans aucun doute d'un lieu privilégié pour profiter de
belles vues sur la plage de Varadero. D’une superficie de 47 m², elles
comprennent une entrée, une salle de bains avec double douche, une
chambre avec un mini-salon, un lit king-size ou des lits doubles, un canapé-lit
simple et un balcon. Elles sont réparties entre le 3ème et le 9ème étage.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Parapluie

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Salle de bains avec douche

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et
système multimédia

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Chambres non fumeurs
• Canapé-lit simple

• Domotique
• Bouilloire électrique avec thé, café et sucre

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL SEA VIEW ROOM
Situées dans la section exclusive de The Level, ces chambres offrent un
confort supérieur grâce à une gamme de services et d'installations
supplémentaires. Profitez d'une vue magnifique sur la mer et d'un espace de
43 m² divisé en une entrée, une salle de bains avec double douche, une
chambre avec un mini-salon et un balcon. Situées entre le 4ème et le 9ème
étage, elles sont idéales pour les familles avec enfants.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Parapluie

• Carte d'oreillers
• Peignoir et pantoufles

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain
• Lits : 2 lits doubles

• Salle de bains avec douche
• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et
système multimédia

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement
quotidien en thé et café

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• TV de 61 cm et console de jeux vidéo

pèse-personne numérique.
• Chambres non fumeurs

• Domotique

• Canapé-lit simple

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL PREMIUM SEA VIEW
Profitez du confort supérieur et des services supplémentaires exclusifs de la
section The Level dans ces chambres Premium qui se distinguent par leur
grande intimité et une attention personnalisée. D’une superficie de 43 m²,
elles comportent une entrée, une salle de bains avec double douche, une
chambre avec une baignoire ainsi qu'un balcon offrant une belle vue sur la
plage. Situées entre le 4ème et le 9ème étage, elles sont idéales pour les
familles avec enfants.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Peignoir et pantoufles

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Salle de bains avec douche

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement

système multimédia
• Salle de bains avec des articles de toilette

quotidien en thé et café
• Chambres non fumeurs

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Domotique

pèse-personne numérique.

• Canapé-lit simple

• Baignoire intégrée à la chambre

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL ADULTS ONLY JUNIOR SUITE
Avec un design avant-gardiste et un intérieur spacieux, nos Junior Suites sont
une option de choix au sein de la section exclusive The Level Adults Only. En
plus de bénéficier de services complémentaires et personnalisés, vous
pourrez admirer la vue sur les jardins et les piscines et profiter d'un espace
réservé uniquement aux adultes. Affichant une superficie de 47 m², elles se
composent d'une entrée, d'une salle de bain avec double douche, d'une
chambre avec baignoire, d'un petit salon et d'un balcon. Elles sont réparties
entre le 2e et le 5e étage.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser
• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)

• Parapluie
• Connexion Wifi (gratuit)

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Salle de bains avec douche

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement

système multimédia
• Salle de bains avec des articles de toilette

quotidien en thé et café

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Canapé-lit simple et double
• Baignoire intégrée à la chambre

• Domotique

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL ADULTS ONLY JUNIOR SUITE SEA
VIEW
Profitez du design avant-gardiste et d’un espace étendu qui fait de nos Junior
Suites une option très attrayante dans la zone exclusive The Level Adults Only
(+18 ans) . En plus des services complémentaires et personnalisés, vous
pouvez profiter d’une magnifique vue sur la mer. D'une superficie de 47 m²,
les suites comprennent un hall, une salle de bain avec douche double, une
chambre avec baignoire, un mini salon et un balcon. Situé aux niveaux 2-6.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Peignoir et pantoufles

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Salle de bains avec douche

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement

système multimédia

quotidien en thé et café

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Chambres non fumeurs
• Domotique

pèse-personne numérique.

• Canapé-lit simple

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
La Grand Suite de la section The Level se distingue par ses dimensions et son
confort maximum. La vue incomparable sur la plage n'est que l'un des
nombreux compléments qui distinguent cet espace, où chaque détail est
maîtrisé pour offrir l’excellence. Profitez de services uniques et hautement
personnalisés à The Level. D'une superficie de 88 m², cette suite dispose
d'une entrée, d'une salle à manger avec évier, d’un salon avec TV, d’un
canapé-lit double et d’une salle de bains avec douche, d’une chambre avec
baignoire, TV et salle de bains avec double douche, ainsi que d’un balcon
dans la chambre et le salon. Elles sont situées entre le 7ème et le 9ème
étage.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Sels aromatiques dans la salle de bains

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Peignoir et pantoufles

• Serviettes de plage/piscine
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Canapé-lit à deux places
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Salle de bains avec douche

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et
système multimédia

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement
quotidien en thé et café

• Salle de bains avec des articles de toilette

• 1 lit king-size + 1 canapé-lit double

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Chambres non fumeurs

pèse-personne numérique.
• Baignoire intégrée à la chambre

• Domotique

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL ROYAL SUITE SEA VIEW
Les Suites Royales de notre section The Level Uniquement pour Adultes (+18
ans) vous permettront de profiter d’une belle vue sur la plage de Varadero
ainsi que de services exclusifs et hautement personnalisés. D'une superficie
de 96 m², ces suites proposent un vaste espace moderne composé d'une
entrée, d'une salle à manger avec évier, d’un salon avec TV, d’un canapé-lit
double, d’une chambre avec baignoire, TV, dressing et salle de bains avec
double douche, ainsi que d’un balcon dans la chambre et le salon. Elles sont
réparties entre le 5ème et le 6ème étage.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Peignoir et pantoufles

• Serviettes de plage/piscine
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Canapé-lit à deux places
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Salle de bains avec douche

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement

système multimédia
• Salle de bains avec des articles de toilette

quotidien en thé et café
• Chambres non fumeurs

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Domotique

pèse-personne numérique.

• Vélo d'appartement professionnel

• Baignoire intégrée à la chambre

CHAMBRES PRINCIPALES
PENTHOUSE SUITE SEA VIEW THE LEVEL
La suite Penthouse est le symbole du confort absolu de la section The Level
Uniquement pour Adultes (+18 ans). La vue incomparable sur la plage de
Varadero et sa superficie totale de 433 m² vous permettront de profiter sans
limites d'un espace qui se distingue par sa grande intimité et son soin du
détail. Elle se compose d’une entrée avec salle de bains, d'une salle à manger
avec un bar et une cuisine équipée d'un réfrigérateur, d’un four électrique et
d'un lave-vaisselle. Elle comprend deux chambres, chacune dotée d'une TV,
d’un ventilateur de plafond, d'un dressing et d’une salle de bains avec douche
et baignoire. Ses terrasses sont aménagées avec des canapés, des chaises
longues, un sauna, un jacuzzi, une douche extérieure et solariumun. Elle se
situe au 7ème étage de l’hôtel.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Sauna

• Jacuzzi

• Solarium

• Peignoir et pantoufles

• Serviettes de plage/piscine

• 2 salles de bains
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Bar-Cuisine
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Salle de bains avec baignoire et douche

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Une télévision par satellite avec écran de 117 cm et

• Une cafetière électrique avec réapprovisionnement

système multimédia

quotidien en thé et café

• Salle de bains avec des articles de toilette

• Transat à la terrasse

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Chambres non fumeurs

pèse-personne numérique.

• Domotique

• Vélo d'appartement professionnel

• Smart TV 75 "dans le salon

GASTRONOMIE

THE LEVEL ADULTS ONLY
CAPE NAO
Cape Nao est la célébration par excellence de la vie au bord de la mer. Sérénité,
atmosphère intime et excellent service sont sa marque incontestée. Conçu sous
forme de buffet et de snack-bar à la carte pour les clients de la partie de l’hôtel
The Level Adults Only, il propose une offre attrayante comprenant des
préparations traditionnelles à base de viande, de poisson et de fruits de mer, avec
une table de show cooking. Sa grande variété de cocktails, de liqueurs et de
boissons Premium, vous invite à vivre des expériences mémorables dans un
environnement unique.
Spécialité: Buffet + carte

Capacity: 82

gourmet

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 11:00 - 18:00

CAPRI LOUNGE
Un espace exclusif pour nos clients The Level qui propose ainsi qu’une offre variée
de boissons premium. Idéal pour profiter pleinement dans un environnement
marqué par l’intimité et la personnalisation.
Spécialité: Bar

Capacity: 92

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 11:00 - 23:00, Bar

MOSAICO
Un endroit pour sentir et respirer la culture méditerranéenne. Les plats évoquent
toute la fraîcheur et la sérénité de la côte méditerranéenne avec des saveurs, des
arômes et des associations surprenants. Mosaico vous invite à une visite
gastronomique avec de succulents plats à base de poisson, de viande et de
produits frais de la mer et de la terre. Préparés avec délicatesse et une rigueur
absolue par des chefs expérimentés.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 66

Méditerranéen
Extérieure: Oui

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 11:00

Déjeuner: 13:00 - 15:30
Dîner: 18:30 - 22:00, À la carte

SUNSET GRILL
L'odeur intense de notre grill, mêlée à l'odeur de la mer, offre une expérience
difficile à oublier. L'endroit idéal pour vivre pleinement tous les sens de Varadero,
en goûtant un large choix de viandes, de saucisses et de hamburgers avec l'arôme
et le style d'un bon barbecue.
* Exclusivement réservé aux clients de la section The Level Uniquement pour
Adultes

Spécialité: Grill
Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 09:00 - 18:00, À la carte

Capacity: 30
Extérieure: Oui
Situation: Plage

GASTRONOMIE

THE LEVEL
SUNRISE GRILL
L'odeur intense de notre grill, mêlée à l'odeur de la mer, offre une expérience
difficile à oublier. L'endroit idéal pour vivre pleinement tous les sens de Varadero,
en goûtant un large choix de viandes, de saucisses et de hamburgers avec l'arôme
et le style d'un bon barbecue.
* Exclusivement réservé aux clients de la section The Level
Spécialité: Grill

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 09:00 - 18:00, À la carte

THE LEVEL LOUNGE
Un espace exclusif pour nos clients The Level qui propose un buffet avec des
produits gourmets pour le déjeuner et le dîner, ainsi qu’une offre variée de
boissons premium. Idéal pour profiter pleinement dans un environnement marqué
par l’intimité et la personnalisation.
Spécialité: Buffet « Comme à la

Capacity: 54

maison »

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui
Situation: Espace Familial

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 11:00 - 23:00, Minibuffet + bar

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
CASA NOSTRA
Ce restaurant thématique vous propose de découvrir le meilleur de la célèbre
cuisine italienne avec une délicieuse offre culinaire. Au Casa Nostra, vous pourrez
déguster des plats exquis qui illustrent l'histoire gastronomique variée et
suggestive de l'Italie, en accord parfait avec une riche carte de vins et de
spiritueux. L’endroit idéal pour un dîner romantique ou une occasion spéciale.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 96

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

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

CRIOLLO
Accompagné par la brise de l'une des plus belles plages de l'île, notre restaurant
Criollo propose un buffet spécialisé dans les plats traditionnels cubains les plus
exquis. Idéal pour partager dans un environnement propice à la sérénité.
Spécialité: Cuisine carïbéenne

Capacity: 172

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 16:00,
Buffet et grillades

CUBANO
Offrant un service à la carte, le restaurant Cubano vous fera découvrir une large
gamme de plats traditionnels cubains. Un riche univers d'ingrédients et de
saveurs, fruit de siècles de fusion de cultures européennes et africaines.
* Il propose un service de petit-déjeuner (de 7h00 à 10h00) et un déjeuner (de
13h00 à 15h00), exclusivement réservé aux clients de la section The Level
Spécialité: Repas cubain

Capacity: 116

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00

10:00

Dîner: 18:00 - 22:00, Cuisine créole

DOBLE PLAY
Situé au niveau de la piscine de la zone Ouest, ce snack-bar à la carte est l'endroit
idéal pour accompagner vos moments de repos et de divertissement avec une
offre variée de plats légers, de boissons, de rafraîchissements et de cocktails.
Spécialité: Boissons et snacks
Aire acondicionado: Non

Capacity: 70
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
HACIENDA
Une cuisine purement mexicaine vous attend au restaurant Hacienda. Un univers
de saveurs et de mélanges préparés par des chefs expérimentés pour vous offrir
une aventure culinaire exquise. Appréciez un style de dîner différent entre amis,
en famille ou avec votre partenaire.
Spécialité: Cuisine mexicaine

Capacity: 96

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

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

LÍA
Installé à côté de la piscine centrale, notre espace de snacks Lía vous propose une
série de plats. Profitez de vos moments de détente et de divertissement d’une
manière unique avec un large éventail de jus, de milk-shakes et de délicieux
cocktails tropicaux.
Spécialité: Fast food and snacks

Capacity: 66

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 11:00 - 18:30, À la carte

MERKADO
Des propositions séduisantes et alléchantes de cuisine cubaine et internationale
sont à votre disposition au restaurant buffet Merkado. Ses tables de show cooking
et ses vues sur la piscine centrale vous permettront de passer d’agréables
moments pendant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Spécialité: Buffet

Capacity: 362

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 12:30 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

RUMBA
Les saveurs et les rythmes caribéens se mêlent dans ce restaurant buffet
spécialement conçu pour les familles. Nous vous proposons une visite
gastronomique à travers la cuisine cubaine et internationale dans un espace
servant des options pour tous les goûts pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner.
Spécialité: Buffet

Capacity: 329

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

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

Situation: Intérieur et extérieur
Déjeuner: 12:30 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SASA
Sasa est une véritable fenêtre sur l'Extrême-Orient. Profitez de la meilleure cuisine
japonaise tels que Shabu Shabu et bien d'autres à une table privée ou à des tables
de teppanyaki traditionnelles avec show cooking. Parfait pour un dîner unique dans
un environnement qui transmet la sérénité du Japon le plus traditionnel.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 78

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:30 - 22:00

Situation: intérieur

SENSUM ($)
L'endroit idéal pour découvrir les plaisirs de la haute cuisine. Au Sensum, vous
pourrez vivre des expériences culinaires uniques à travers la combinaison la plus
exquise de la cuisine internationale et des plats authentiques des Caraïbes. Lieu
idéal pour célébrer des occasions spéciales ou des dîners romantiques dans un
cadre intime et sophistiqué.
Spécialité: Gourmet
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 60
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00,
Gourmet à la carte

TEX MEX
Offrez-vous une délicieuse expérience culinaire dans notre restaurant Tex Mex. Un
espace pour les fusions les plus audacieuses de la cuisine mexicaine. Une aventure
de saveurs, de mélanges et d'arômes qui vous permettra de partager un dîner
inoubliable sur son agréable terrasse.
Spécialité: Cuisine tex-mex

Capacity: 96

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

THE MARKET GRILL
Situé sur la terrasse du restaurant buffet Merkado, le Market Grill vous invite à
vivre une expérience culinaire très attrayante avec de belles vues sur la piscine.
Cet espace est idéal pour découvrir les saveurs les plus authentiques de la grillade
cubaine pour le déjeuner et le dîner.
Spécialité: Grill

Capacity: 90

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 15:00

Dîner: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
FRAGOLA
Notre glacier Frágola vous propose une expérience sous le signe du goût et de la
fraîcheur. Des préparations à base de fruits tropicaux sont combinées avec un art
centenaire pour soulager la chaleur intense de l'été cubain.
Spécialité: Glacier

Capacity: 28

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 10:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
BLUE BAR
Situé au 2ème étage et offrant une vue sur la mer, le Blue Bar propose des options
pour tous nos clients et a été conçu spécialement comme un espace pour partager
en famille. Cet endroit est idéal pour partager un apéritif ou simplement pour
profiter du coucher du soleil avec des amis ou en famille.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 72

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 24 heures sur 24

BLUE SKY BAR
Notre Blue Sky Bar se distingue par sa magnifique terrasse, idéale pour les
amoureux de la mer. En plus de la vue mémorable sur la plage et de son
atmosphère familiale, ce bar propose un large choix de boissons, de spiritueux et
de cocktails conçus pour tous nos clients.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 96

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 24 heures sur 24

BREEZA
Dans vos moments de détente et de divertissement au bord de la piscine, vous
pourrez profiter des services de Breeza, un bar de piscine qui est une ode à la
détente avec une sélection de délicieux cocktails et un programme d'animations
varié en journée et en soirée.
* Exclusivement réservé aux clients de la section The Level
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 110

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 19:00

CASA DEL HABANO ($)
La Casa del Habano est le refuge par excellence pour les amateurs des meilleurs
cigares du monde. Profitez pleinement du mariage exquis entre le rhum ou le café
et le tabac, en compagnie d’experts connaissant les secrets authentiques de l'île.
Un espace au confort raffiné offrant une intimité absolue.
Spécialité: Boutique Cava et

Capacity: 31

Habanos

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 13:00 - 01:00, Service
de bar

GASTRONOMIE

BARES
COSMOPOLITAN BAR
Admirez le coucher de soleil et une vue imprenable sur la plage dans une
ambiance exclusivement réservée aux adultes. Situé au 9ème étage de l’hôtel, le
Piano Bar Cosmopolitan est le lieu idéal pour commencer la soirée avec un large
choix de cocktails, de boissons et de spiritueux.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 84

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 17:00 - 01:00

COSMOPOLITAN BAR TERRAZA
Située au 9ème étage de la zone Est et offrant une belle vue sur la plage de
Varadero, la terrasse du Bar Cosmopolitan vous accueille dans une atmosphère
intime et privée, exclusivement réservée aux adultes. En soirée, vous pourrez
profiter d’animations en direct tout en savourant les meilleurs cocktails cubains et
une vaste sélection de boissons internationales.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 66

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 17:00 - 01:00

DAIQUIRI
Découvrez la saveur et la fraîcheur des cocktails tropicaux dans notre Bar
Daiquirí. Offrant une vue sur la piscine principale, ce bar-terrasse est l’endroit
idéal pour passer un moment de détente au cours d'un après-midi ou d'une soirée
paisible à Varadero, au son de la meilleure musique cubaine.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 56

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 18:00 - 22:00

GAIA
Le concept de bar de piscine semi-immergé vous invite à vivre pleinement tous les
sens de Varadero, une destination où la présence de la mer caractérise imprègne
toutes les expériences. Venez savourer des cocktails cubains ou internationaux
fraîchement préparés dans une atmosphère de pure détente où une attention
particulière a été apportée au moindre détail.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 170

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 18:00

GASTRONOMIE

BARES
RED BAR
Notre Lobby Bar et sa vue imprenable sur la mer vous invitent à vivre d’agréables
moments pendant votre séjour au Meliá Internacional Varadero, tout en profitant
d'un large éventail de boissons, de spiritueux, de cafés et de cocktails traditionnels
cubains.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 90

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 24 heures sur 24

SPACE BAR
Les familles pourront profiter d'une magnifique vue sur la plage depuis le 10ème
étage de l’hôtel. Conçu comme un Fun Pub, cet endroit est idéal pour partager des
moments inoubliables à la tombée de la nuit avec une large gamme de boissons et
de cocktails internationaux.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 89

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 16:00 - 23:59

SPACE BAR TERRAZA
À l’heure du coucher du soleil sur la magnifique plage de Varadero, venez profiter
de cette agréable terrasse située au 9ème étage de la zone Ouest. Grâce à son
offre variée de boissons et de spiritueux pensée pour toute la famille, vous pourrez
vivre un moment unique avec vos proches.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 98

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 16:00 - 23:59

SUNRISE BAR
Profitez au maximum de la belle plage de Varadero au Sunrise Bar, situé dans la
zone Ouest. Il propose une gamme aussi fraîche que variée de cocktails, de
boissons et de rafraîchissements.
* Exclusivement réservé aux clients de la section The Level
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 09:00 - 18:00

GASTRONOMIE

BARES
SUNSET BAR
Pour profiter pleinement de la belle plage de Varadero, notre Sunset Bar situé dans
la zone Est propose une gamme aussi fraîche que variée de cocktails, de boissons
et de rafraîchissements.
* Exclusivement réservé aux clients de la section The Level Uniquement pour
Adultes
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 09:00 - 18:00

THE LEVEL LOUNGE ADULTS ONLY
Notre salon exclusivement réservé aux clients de la section The Level Uniquement
pour Adultes est un espace offrant un cadre élégant et une intimité absolue. Tout
en appréciant la vue sur la piscine, vous pourrez vous offrir de merveilleux
moments de détente et profiter d'une large sélection des meilleurs cocktails
cubains et internationaux, ainsi que d’une riche carte de boissons Premium.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 95

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
L’hôtel compte un centre de conventions moderne offrant diverses
installations pour les événements, les congrès et les rendez-vous d’affaires. (8
espaces de réunion, dont 5 salles polyvalentes et 5 de réunion/zone de
conventions au rez-de-chaussée et au 1er étage, avec des terrasses, une
entrée directe, des bureaux, un centre d’affaires et des emplacements
alternatifs au bord de la piscine, dans les jardins et sur les
terrasses/Configurations possibles pouvant accueillir de 10 à 996 personnes)
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SALONS
INTERNACIONAL I+II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 7
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Pointeur laser, Microphone sans fil, Système de
conférences sans fil, Kit moniteur LED, Plateforme réglable, WiFi, Équipement de
transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour fiches
européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, Plateforme pour spectacles, Écran
LED modulaire de 5 m (2,5 mx 2,0 m), 2 pantallas interactivas de 32”
M2
1031

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
7.48

43,7 x 23,56

1031

Salle de
classe

1039

799

Banquet Boardroom
573

-

En
U
-

Cabaret
799

WorkShop
945

INTERNACIONAL I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Pointeur laser, Microphone sans fil, Système de
conférences sans fil, Kit moniteur LED, Plateforme réglable, WiFi, Équipement de
transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour fiches
européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, Écran LED modulaire de 5 m (2,5
mx 2,0 m), 2 pantallas interactivas de 32”
M2
457.8

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
7.48

23,6 X 19,4

457

Salle de
classe

459

353

Banquet Boardroom
254

En
U

-

-

Cabaret
353

WorkShop
417

INTERNACIONAL II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Pointeur laser, Microphone sans fil, Système de
conférences sans fil, Plateforme réglable, WiFi, Équipement de transmission et de
réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour fiches européennes et
américaines, 220 V/60 HERTZ
M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
247

7.48

19 X 13

247

245

Salle de
classe
188

Banquet Boardroom
137

-

En
U
82

Cabaret
188

WorkShop
223

SALONS
ATENAS
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Équipement
de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour
fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable, Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
27.3

3

7 x 3.9

27

Salle de
classe

27

21

Banquet Boardroom
15

11

En
U

Cabaret

WorkShop

9

21

25

YUMURÍ
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Équipement
de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour
fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable, Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
26.6

3

7 x 3.8

26

Salle de
classe

27

20

Banquet Boardroom
15

11

En
U
9

Cabaret
20

WorkShop
24

GUAMÁ I+II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Équipement
de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour
fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable, Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
76.8

3

9,6 x 8

76

56

Salle de
classe
59

Banquet Boardroom
43

-

En
U
26

Cabaret
59

WorkShop
70

SALONS
GUAMÁ I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Équipement
de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour
fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable, Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
38.4

3

9,6 x 4

38

Salle de
classe

38

29

Banquet Boardroom
21

15

En
U
13

Cabaret
29

WorkShop
35

GUAMÁ II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Écran, Flipchart, Pointeur laser, Microphone sans
fil, WiFi, Équipement de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises
de courant pour fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable,
Smart TV 70"
M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
38.4

3

9,6 x 4

38

Salle de
classe

38

29

Banquet Boardroom
21

15

En
U
13

Cabaret
29

WorkShop
35

CANÍMAR
Situation: Loc 2
Floor: 2
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Équipement
de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour
fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable, Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
38.6

2.95

9.6 x 3.9

38

45

Salle de
classe
35

Banquet Boardroom
21

18

En
U
15

Cabaret
35

WorkShop
41

SALONS
BACUNAYAGUA
Situation: Loc 2
Floor: 2
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Équipement
de transmission et de réception audio et vidéo sans fil, Prises de courant pour
fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable, Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
39.6

2.95

9,9 X 4

39

Salle de
classe

42

32

Banquet Boardroom
22

17

En
U
14

Cabaret
39

WorkShop
38

CAYO BLANCO
Situation: Loc 2
Floor: 2
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Écran, Pointeur laser, Microphone sans fil, WiFi, Prises de
courant pour fiches européennes et américaines, 220 V/60 HERTZ, PC portable,
Smart TV 70"

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
41

2.95

9,9X4,1

38

41

Salle de
classe
32

Banquet Boardroom
21

16

En
U
14

Cabaret
32

WorkShop
37

