MELIÁ LAS AMÉRICAS

L’ADRESSE DES AMATEURS DE GOLF
Complexe 5 étoiles Tout Compris, réservé exclusivement aux adultes de plus de 18 ans. Atmosphère intime et élégante, avec une
nature exubérante en bord de mer. Recommandé pour les couples et les joueurs de golf.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Golf
- Adultes seulement

LE MEILLEUR DE MELIÁ LAS AMÉRICAS
Tout compris réservé aux adultes
Le seul hôtel avec accès direct au Varadero Golf Club
Attentions particulières pour les golfeurs
Environnement calme, à la conception élégante et à la vue extraordinaire
Zone des bungalows avec piscine indépendante
À côté du Centre des Conventions Plaza América
Wifi gratuit
Hôte de la Coupe de golf Meliá Las Américas, de la Coupe de golf Meliá Cuba et du
tournoi Varadero by MHI Cuba
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Ces 141 magnifiques chambres classic de 30 m² sont entourées de plages et
jardins d’une grande beauté. Leur fonctionnalité, bon goût et modernité sont
reflétés dans la conception et le décor.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Minibar garni
Prise de courant 220 V
Sèche-linge dans la salle de bains
Miroir grossissant
Coffre de sécurité sans supplément
Chaises et table dans le balcon
Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

Thermostat de température
Sèche-cheveux
Lot de produits d'accueil
Parapluie
Vues sur le terrain de golf et le jardin
Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC SEA VIEW
Pour un repos absolu rien de tel que nos 59 merveilleuses chambres Classic
Vue sur la mer, de 30 m². Elles offrent confort maximal, fonctionnalité, ainsi
qu’une vue sur la mer et la nature.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite
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Minibar garni
Sèche-cheveux
Lot de produits d'accueil
Parapluie
Salle de bains complète
Coffre de sécurité sans supplément
Connexion Wifi (gratuit)

Prise de courant 220 V
Sèche-linge dans la salle de bains
Miroir grossissant
Miroir grossissant dans la salle de bains
Service en chambre 24 h/24
Chaises et table dans le balcon
Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC PRIME SEA VIEW
Chambres de 30 m² au cadre agréable et au confort supérieur. Leur vue
privilégiée sur la mer rendent ces espaces, situés du 2e au 4e étage de
l’hôtel, plus attractifs.

FACILITÉS
• Terrasse ou balcon
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Minibar garni
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Sèche-cheveux
• Chaises et table dans le balcon

• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC GOLF VIEW
En un entorno de playas y hermosos jardines, se hallan estas 50 bellas
habitaciones Clásicas, de 30 m². Funcionalidad, buen gusto y modernidad,
integrados en el diseño y la decoración.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

• Minibar garni
• Prise de courant 220 V

• Thermostat de température
• Sèche-cheveux

• Sèche-linge dans la salle de bains
• Miroir grossissant

• Lot de produits d'accueil
• Parapluie

• Coffre de sécurité sans supplément
• Connexion Wifi (gratuit)

• Chaises et table dans le balcon

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Vous vous sentirez comme chez vous dans n’importe laquelle des 15 suites
junior de notre hôtel. Spacieuses (60 et 104 m²) et confortables, inondées de
lumière et de couleur.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite

• Lits avec moustiquaire dans les chambres de lune de
miel

• Table et chaises pour petit déjeuner
• Fer et table à repasser

• Minibar garni
• Porte à judas

• Thermostat de température

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Sèche-linge dans la salle de bains

• Lot de produits d'accueil

• Miroir grossissant

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains
• Parapluie

• Déshabillage du lit chaque soir
• Carte d'oreillers

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Terrasse

• Coin salon

• Salle de bains complète

• Coffre de sécurité sans supplément
• Vue jardin / piscine

• Vues sur le terrain de golf et le jardin
• Peignoir et pantoufles

• Connexion Wifi (gratuit)

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

• Chambre Duplex

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL GRAND SUITE
Notre Gran Suite est une chambre exclusive de type duplex offrant une vue
imprenable sur le jardin, le parcours de golf et la mer. Avec une superficie de
80 m², elle vous invite à vivre une expérience de luxe et d'intimité. Elle se
compose d’une entrée, d'une pièce à vivre/salle à manger, d’une kitchenette,
d'une chambre, de deux salles de bains (1 avec baignoire d’hydromassage),
ainsi que d'une terrasse et d’une terrasse-jardin. Cet hébergement est idéal
pour les couples en lune de miel.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite
• Fer et table à repasser

• Minibar garni
• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Sèche-linge dans la salle de bains

• Parapluie

• Coin salon

• Transat à la terrasse / au balcon
• Coffre de sécurité sans supplément

• Salle de bains complète
• Vues sur le terrain de golf et le jardin

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage

• Salle à manger/cuisine-bar

• Connexion Wifi (gratuit)

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

• Chambre Duplex

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Ces chambres spacieuses possèdent des baies vitrées panoramiques
permettant d’admirer de belles vues sur la mer et la piscine. Affichant une
décoration moderne et une superficie de 85 m², elles comprennent une
entrée, un salon/salle à manger, une chambre et deux salles de bains..

FACILITÉS
• Téléphone

• Coffre-fort

• Minibar garni

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Coin salon

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• 2 TV LCD satellite

• Lits king size
• Connexion Wifi (gratuit)

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GRAND SUITE GOLF VIEW
Dans ces chambres confortables, les amateurs de golf pourront profiter d’un
panorama unique, avec une vue sur les jardins et la mer. Présentant une
superficie de 80 m², elles comprennent une entrée, un salon avec terrasse et
vue sur le parcours de golf, une chambre avec vue sur la mer, deux salles de
bains (1 avec baignoire d'hydromassage) et une terrasse.

FACILITÉS
• Téléphone

• Coffre-fort

• Minibar garni
• Sèche-cheveux

• Fer et table à repasser
• Coin salon

• Transat à la terrasse / au balcon

• Vues sur le terrain de golf et le jardin

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains

• 2 TV LCD satellite
• Lits : 2 lits doubles

• Connexion Wifi (gratuit)
• Bouilloire électrique / Service de café et thé

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL PRESIDENTIAL SUITE
Notre suite présidentielle se distingue par son confort et son élégance. Ces
chambres bénéficient d'une vue unique sur le parcours de golf de Varadero,
les jardins de l’hôtel et la mer. Affichant une superficie de 90 m², elles se
composent d’une entrée, d’un salon/salle-à-manger, d'une kitchenette avec
terrasse et vue sur le parcours de golf et les jardins, d’une pièce à vivre et
d’une chambre avec vue sur la mer, ainsi que de 2 salles de bains (1 avec
baignoire d'hydromassage).

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone

• Minibar garni

• Fer et table à repasser

• Thermostat de température

• Prise de courant 220 V
• Sèche-linge dans la salle de bains

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

• Parapluie

• Vue mer

• Services divers dans la chambre

• Coffre de sécurité sans supplément

• Téléviseur LCD satellite

• Lits king size

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains
• Salle de séjour - Salle à manger

• Mini-kitchenette
• Connexion Wifi (gratuit)

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GARDEN SUITE
Situées à l’extérieur du bâtiment central, ces chambres sont réparties dans
des bungalows au rez-de-chaussée ou à l’étage, avec vue sur le jardin et la
piscine. Présentant une superficie de 85 m² et un aménagement moderne,
elles se composent d’une pièce à vivre/salle à manger, d'une chambre, d’une
salle de bains, d'une kitchenette et d'une terrasse.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone

• Coffre-fort

• Pétales sur les oreillers

• Minibar garni

• Fer et table à repasser

• Thermostat de température

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Sèche-linge dans la salle de bains

• Lot de produits d'accueil

• Miroir grossissant

• Parapluie

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Vue jardin / piscine

• Peignoir et pantoufles
• 2 TV satellite

• Mini-kitchenette
• Connexion Wifi (gratuit)

• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GARDEN GRAND SUITE
Situées à l’extérieur du bâtiment central, ces chambres sont réparties dans
des bungalows de type duplex et offrent une vue agréable sur le jardin et la
piscine. Caractérisées par une décoration fraîche et moderne, elles présentent
une superficie de 86 m² divisée en une pièce à vivre/salle à manger, une
chambre, une salle de bains, une kitchenette et une terrasse.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone
• Mini-bar

• Table et chaises pour petit déjeuner
• Fer et table à repasser

• Thermostat de température

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Sèche-linge dans la salle de bains

• Lot de produits d'accueil

• Miroir grossissant

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Peignoir

• Coffre de sécurité sans supplément

• Vue jardin / piscine

• Lits king size

• Hall-salle-salon-salle à manger

• Mini-kitchenette

• 2 TV satellite
• Bouilloire électrique / Service de café et thé

• Connexion Wifi (gratuit)
• Chambre Duplex

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL TWO BEDROOM GARDEN SUITE
Situées à l’extérieur du bâtiment central et réparties dans des bungalows de
type duplex, ces chambres bénéficient d'une vue sur le jardin et la piscine.
Affichant une superficie de 175 m², elles se composent d’une
entrée/salon/bar, de deux chambres, de trois salles de bains, d'une
kitchenette et de deux terrasses.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone

• Table et chaises pour petit déjeuner

• Minibar garni

• Fer et table à repasser

• Thermostat de température
• Sèche-cheveux

• Prise de courant 220 V
• Prise de courant pour rasoir dans la salle de bains

• Lot de produits d'accueil

• Miroir grossissant

• Parapluie

• Coffre de sécurité sans supplément

• Vue jardin / piscine

• Peignoir et pantoufles

• Hall-salle-salon-salle à manger

• Mini-kitchenette

• 2 TV satellite

• Terrasses et balcons

• Connexion Wifi (gratuit)

• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

GASTRONOMIE

THE LEVEL
IL LIMONCELLO
Un espace pour les palais les plus exigeants. Des propositions créatives et
alléchantes pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner dans l'esprit de la cuisine
méditerranéenne la plus authentique. Son cadre exquis de couleur bleu turquoise
et la proximité de la mer vous invitent à vivre une expérience gastronomique
unique.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 81

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 11:00, À la carte

Déjeuner: 13:00 - 15:00, À la carte
Dîner: 19:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
LA ARCADA
Prix 2003 du voyagiste Pegase. Le site parfait pour un dîner romantique à la
lumière des chandeliers ayant comme toile de fond le son harmonieux des violons.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 58

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 19:00 - 22:00, À la carte

LA ROBLEZA BBQ
Les plats les plus savoureux de la cuisine cubain. Idéal pour ceux qui cherchent les
saveurs et les sons des Caraïbes. Goûtez “La paella maison”, un plat exquis et
authentique.
Spécialité: Repas cubain

Capacity: 64

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 16:00,

Dîner: 19:00 - 22:00, Repas cubain

Steak House

LA TERRAZA
Vaste choix gastronomique pendant les soirées à thème : italienne (mardi),
cubaine (mercredi), orientale (jeudi) et espagnole (samedi).
Spécialité: Buffet

Capacity: 250

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 12:30 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

SAKURA
Un restaurant japonais avec une proposition différente, conçue pour ceux qui
osent les nouvelles expériences et font du plaisir un style de vie. Une invitation qui
séduit les sens et remplisse les nuits de tentation, saveur et charme.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 70

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
BAR "LA CASCADA"
Cocktails divers, spectacles nocturnes, ensemble musical, possibilité de chanter et
danser toute la nuit. Coin cigares pour la dégustation de havanes ; coin rhum et
coin café avec une offre variée de rhums et de cafés cubains.
Spécialité: Cocktails et repas
légers

Capacity: 0
Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

BAR-PISCINE "BARBACOA"
Coin typiquement cubain pour déguster des boissons et des alcools avec, comme
toile de fond, la musique cubaine en direct.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 11:00 - 18:00, À la carte

BAR-SALON THE LEVEL
Une atmosphère privée et intime pour nos clients The Level. Un endroit pour
partager des expériences et découvrir une carte exclusive de boissons, de
délicieux cocktails, des snacks et le meilleur café de l’île. Un service de tea time
est également proposé.
Spécialité: Bar lounge

Capacity: 15

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 09:00 - 23:00

HAVANA CLUB
Cocktails, alcools et boissons à la hauteur de vos attentes dans une ambiance
conviviale.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
LAS AMÉRICAS
Que ce soit à l’aller ou au retour de l’une des multiples activités organisées à
l’hôtel, le lobby-bar Las Américas, accueillant et climatisé, vous propose des
cocktails savoureux et des plats légers exquis. Le soir, la musique du piano rendra
encore plus agréable votre soirée.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 40

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 08:00 - 23:55, Boissons

Situation: Lobby-bar

alcoolisées

SNACK BAR "LA VALENCIANA"
Cocktails cubains et internationaux servis dans la piscine attenante aux
bungalows.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 36

légers
Extérieure: Oui

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 12:00 - 17:00, À la carte

SALONS
PLENARIO
Situation: Loc 1
Floor:
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Non
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser, TVLCD 40 pouces, Interprétation simultanée, Technicien de son, Microphone sans fil,
cran mobile, Ordinateur portable, Podium pour conférences, Ordinateur, Audio
pour spectacles, sortie 1,2 kW, clairage pour spectacle tours de 8 spots, TV 29 (20
- 29 pouces)
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