MELIÁ JARDINES DEL REY

UN PARADIS POUR LA FAMILLE ET UN CONFORT TOTAL
Complexe balnéaire 5 étoiles Tout Compris. Situé sur l’archipel Jardines del Rey, dans la station touristique de Cayo Coco, près de
Playa Flamenco. Recommandé pour les familles, les mariages et lunes de miel, ainsi que les réunions et événements, la plongée,
la pêche et l’observation des oiseaux.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Famille
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE MELIÁ JARDINES DEL REY
Boulevard offrant des attractions gastronomiques, artisanales et divertissantes
Tout compris, de catégorie 5 étoiles
Bungalows confortables, dont certains offrent une vue imprenable sur la Mer des
Caraïbes
Club pour enfants mettant en avant un programme varié de loisirs et d’attractions
Recommandé pour l’observation des oiseaux
WI-FI GRATUIT (dans le hall d'entrée, bars et piscine)
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Les chambres Classic, de 40 m², offrent une vue magnifique sur les jardins.
Réparties dans des bungalows. Idéales pour les familles.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prise de courant 220 V
Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains
Produits d’accueil dans la salle de bains
Vue (jardin)
Lits king-size ou twin
Cafetière électrique (thé et café) (sur demande)

Sèche-cheveux
Parapluie
Téléviseur LCD satellite
Chaises et table dans le balcon
Minibar avec eau minérale naturelle, sodas et bières

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC POOL VIEW
Les chambres Classique Vue Piscine, de 40 m², offrent une vue privilégiée sur
la piscine. Leur espace, leur sobriété et leur confort les rendent idéales pour
les familles.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Fer et table à repasser

• TV par satellite
• Sèche-cheveux

•
•
•
•

•
•
•
•

Parapluie
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Chaises et table dans le balcon
Minibar avec eau minérale naturelle, sodas et bières

Coin salon
Produits d’accueil dans la salle de bains
Lits king-size ou twin
Cafetière électrique (thé et café) (sur demande)

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC SEA VIEW
Les chambres Classic Vue sur la mer, de 40 m², offrent une vue magnifique
sur la mer. Réparties dans des bungalows. Idéales pour les familles.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V
• Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Coin salon
• Téléviseur LCD satellite

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon

• Lit king size ou 2 lits twin
• Cafetière électrique (thé et café) (sur demande)

• Minibar avec eau minérale naturelle, sodas et bières

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE
Les Grand Suites, de 82 m², offrent une vue magnifique sur les jardins ou la
piscine. Réparties dans des bungalows. Idéales pour les couples.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Prise de courant 110 V

• Fer et table à repasser
• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains
• Transat à la terrasse / au balcon

• Serviettes de plage
• Chaises et table dans le balcon

• Cafetière électrique / Service de café et thé
• Peignoir et pantoufles

• Salle-hall
• 2 balcons

• 2 salles de bains
• 2 téléphones dans la chambre

• 2 TV LCD satellite

• Lit King size

• 2 Minibars avec eau minérale naturelle, sodas et
bières

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE SEA VIEW
Les Grand Suites Vue sur la mer, de 82 m², offrent une vue magnifique sur la
mer. Situées en bord de plage et au troisième étage de bungalows. Idéales
pour les couples.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains
• Coin salon

• Parapluie
• Transat à la terrasse / au balcon

• Serviettes de plage

• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Chaises et table dans le balcon

• Peignoir et pantoufles

• 2 salles de bains

• 2 balcons

• 2 téléphones dans la chambre
• 2 Minibars avec eau minérale naturelle, sodas et

• 2 TV LCD satellite

bières

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ALMA
Des recettes traditionnelles et authentiques de la gastronomie internationale,
reconnue pour sa variété et son raffinement, sont proposées dans ce restaurant
décoré de motifs modernes, d’objets et de tableaux contemporains qui recréent un
ambiance agréable.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 76

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Boulevard

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

DON PEPPERONE
Des recettes traditionnelles de la populaire cuisine italienne. Pâtes et sauces
délicieuses dans un cadre raffiné.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 130

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

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

HIDRO GRILL
Ce snack-bar met à la disposition de ses clients de délicieux repas légers dans en
environnement naturel et frais, avec déjeuner à la carte.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 148

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

MERKADO
Avec des offres pour tous les goûts, ce restaurant regorge de délicieux plats de la
cuisine internationale qui satisfont les palais les plus exigeants.
Spécialité: Buffet

Capacity: 478

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

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

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet
Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
MOSAICO
Ce restaurant spécialisé dans la cuisine méditerranéenne vous invite à la variété
en mélangeant les ingrédients naturels, frais et sains comme l’huile d’olive, le
poisson et les fruits de mer, les légumes, le riz et la viande.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 122

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Boulevard

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

PAILLOTE RANCHÓN CUBANO
De délicieux plats de la cuisine créole cubaine à savourer dans ce restaurant
chaleureux où la fusion des saveurs sera un délice pour votre palais.
Spécialité: Cuisine créole

Capacity: 162

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Déjeuner: 12:30 - 16:00,

Situation: Plage
Dîner: 18:00 - 22:00, À la carte

Buffet

RUMBA
Retrouvez dans notre restaurant buffet cet espace proposant des saveurs
typiquement latines. Avec des propositions variées et attrayantes, vous pourrez
déguster des plats succulents qui transmettent l'esprit authentique des Caraïbes.
Faites votre propre combinaison et profitez d'un large choix de mets pour le petitdéjeuner, le déjeuner et le dîner.
Spécialité: Buffet

Capacity: 236

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

SASA
Spécialisé dans la cuisine orientale, le restaurant Sasa, nom allégorique donné à
l’art de partager dans la culture asiatique, propose de savourer des plats exotiques
exquis typiques de cette gastronomie.
Spécialité: Oriental

Capacity: 102

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Boulevard

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

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SUNSET GRILL
Ce snack-bar met à la disposition de ses clients de délicieux repas légers dans en
environnement naturel et frais.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 98

légers
Extérieure: Oui

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 12:00 - 18:00

TEX-MEX
Notre espace gastronomique tex-mex vous invite à découvrir la cuisine mexicaine
sous un angle créatif et innovant. Avec une capacité de 100 couverts, ce
restaurant à la carte vous propose pour le dîner des plats caractérisés par de
délicieuses combinaisons et des techniques contemporaines. Idéal entre amis ou
pour une soirée romantique.
Spécialité: Cuisine mexicaine

Capacity: 76

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Boulevard

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
FRAGOLA
Des combinaisons attractives de glaces et de collations pour les grands et les
petits, voilà la proposition de notre magasin de glaces grâce à divers parfums
rafraîchissants.
Spécialité: Glacier

Capacity: 24

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 22:00

Situation: Boulevard

GASTRONOMIE

BARES
BAR AVEC TERRASSE MOJITO
En fin d'après-midi, notre bar avec terrasse vous offre un espace pour profiter du
magnifique paysage des cayes de Cuba, tout en savourant de délicieux cocktails
tropicaux, un large choix de boissons, des alcools forts ou un délicieux café.
Laissez-vous emporter par son atmosphère et vivez une expérience mémorable.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 17:00 - 23:00

EL CHIRINGUITO
Propositions rafraîchissantes au sein du cadre enchanteur de la plage paradisiaque
Flamenco, offertes par ce bar de plage avec boissons et cocktails nationaux et
internationaux élaborés par de véritables professionnels.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00

LA NOTTE
La douceur des grandes plantations de canne à sucre récréées dans ce lobby-bar
et piano-bar, invite à savourer de délicieuses boissons, cocktails, café et thé, dans
une atmosphère élégante et tropicale.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 612

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

LUNA
Donne aux clients la possibilité de savourer de délicieuses boissons et cocktails
sans avoir à quitter son siège et tout en profitant des spectacles divertissants du
théâtre d’animation.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 1000

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 17:00 - 23:59

GASTRONOMIE

BARES
SUNRISE BAR
Boissons fraîches et cocktails nationaux et internationaux, dans un cadre de
détente totale et sans avoir à quitter la piscine pour les déguster, voilà la
proposition de cet Aquabar de la zone Est, avec comptoir dans l’eau.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Non

Capacity: 75
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

SUNSET BAR
Boissons savoureuses et cocktails nationaux et internationaux, dans un
environnement animé et sans avoir à quitter la piscine pour les déguster, voilà la
proposition de cet Aquabar de la zone Ouest, avec comptoir dans l’eau.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Non

Capacity: 52
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
L’hôtel Meliá Jardines del Rey, complexe de vacances de catégorie 5 étoiles,
tout compris, dispose de l’ensemble des commodités et installations
nécessaires pour vivre un voyage de motivations exceptionnel dans le pôle
touristique paradisiaque de Cayo Coco. Offre gastronomique délicieuse et
variée pour tous les goûts et salle des conventions pouvant être divisée en 2
salles distinctes, avec une entrée directe depuis le hall d’accueil et des
services de médias audiovisuels.

Dispositions et Formats
SALLE

FlamencosSalón I
FlamencosSalón I+II
FlamencosSalón II
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CABARET

WORK-

BANQUET

CLASSE

SHOP

SALONS
FLAMENCOS-SALÓN I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Technicien de son,
Ordinateur

M2
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215
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-
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U
-

Cabaret
-
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-

FLAMENCOS-SALÓN I+II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Technicien de son,
Ordinateur
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-
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U
-
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-
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-

FLAMENCOS-SALÓN II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Technicien de son,
Ordinateur
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