MELIÁ LAS ANTILLAS

VOTRE ROMANCE EN BORD DE MER
Complexe 4 étoiles Supérieur Tout Compris, réservé exclusivement aux adultes de plus de 16 ans. Installé au bord de la plage de
Varadero, entre des jardins tropicaux, des miroirs d’eau et une végétation luxuriante.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Adultes seulement

LE MEILLEUR DE MELIÁ LAS ANTILLAS
Tout compris réservé aux adultes
Services et attentions exclusives dans la section Concierge
Environnement paradisiaque aux jardins suspendus et aux miroirs
d’eau
Fun pub disco bar
Ascenseurs panoramiques pour accéder aux chambres
Wifi gratuit

349

4

5

free

CHAMBRES PRINCIPALES

DELUXE ROOM
Très accueillantes, spacieuses et confortables, telles sont les 286 Deluxe, de
38,76 m². Situées dans des bungalows, ainsi qu’aux deuxième et troisième
étages du bâtiment central, elles disposent d’un balcon et d’une vue sur le
jardin ou la piscine.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Sèche-cheveux
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Salle de bains complète
• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
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Prise de courant 220 V
Parapluie
Coin salon
Coffre de sécurité sans supplément
Vue jardin / piscine
Rocking-chair et mini divan-lit dans la chambre
Connexion Wifi (gratuit)
Bouilloire électrique / Service de thé

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE SEA VIEW
En totale harmonie avec leur cadre naturel se trouvent les 62 Junior Suites de
38,76 m². Situées aux quatrième et cinquième étages du bâtiment central,
elles disposent d’un balcon et d’une vue sur la mer et offrent beauté et
confort.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite
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Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Parapluie
Miroir grossissant dans la salle de bains
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Balcon
Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
Free Wi-Fi

Prise de courant 220 V
Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains
Vue mer
Coin salon
Coffre de sécurité sans supplément
Rocking-chair et mini divan-lit dans la chambre
Bouilloire électrique / Service de thé

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE
Vie privée et calme sont les maîtres mots de ces deux Suites Vue sur la mer,
Service de conciergerie, de 77,52 m². Situées au cinquième étage du
bâtiment central, elles disposent de deux espaces reliés, d’un balcon, et
offrent confort, espace et beauté.

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Adaptateur 200-100 V
• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Vue mer
• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Salle de bains complète

• Coffre de sécurité sans supplément
• Rocking-chair et mini divan-lit dans la chambre

• Balcon
• Hall-bar-kitchenette

• Salle de séjour - Salle à manger

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Bouilloire électrique / Service de thé

soda et bière
• Free Wi-Fi

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
DON PEPERONE
Plats délectables de la réputée cuisine Méditerranéen dans une cadre accueillant.
Service d’excellence. Notre seul souci : satisfaire les goûts les plus exigeants.
Situation : à l’intérieur.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 80

Méditerranéen
Extérieure: Non

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

EL CONUCO
Un snack / paillote pour étancher la soif et déguster des snacks délicieux. Service
rapide et professionnel. Un souvenir tropical difficile à effacer.
Spécialité: Repas cubain
Aire acondicionado: Non

Capacity: 80
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 09:00 - 18:00

Situation: Plage
19:00 - 22:00

23:00 - 06:00

EL ROMÁNTICO
Un restaurant pour les amoureux de la bonne chère qui propose des plats exquis
et un service d’excellence. Un dîner qui sera toujours rappelé avec nostalgie.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 80

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, Gourmet

LOS TAÍNOS
Un véritable régal pour le palais et la vue en harmonie avec l’environnement. Un
restaurant-buffet qui éveillera les sens des convives.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 280

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Situation: intérieur
Déjeuner: 12:30 - 14:30, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

BARES
EL MOJITO (TERRASSE)
Vaste choix de cocktails, boissons et alcools dans le cadre accueillant du lobby, un
coin idéal pour la conversation.
Spécialité:

Capacity: 120

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 10:00 - 18:00

HEALTH BAR
Notre Health Bar, situé entre la piscine principale et le restaurant buffet, à côté du
pont du lac, vous propose des cocktails sains élaborés à base de fruits, de
légumes, d’eau, de yaourt ou de lait, et des garnitures telles que l’avoine ou le
chocolat.
Spécialité: Milk-shakes et fruits

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: intérieur

Horaire: 10:00 - 17:00

LA DUNA
Entouré de plages et jardins paradisiaques, ce bar se spécialise dans la
préparation de cocktails tropicaux et l’offre des meilleures boissons et alcools. Une
combinaison parfaite pour causer avec vos amis ou simplement rêver.
Spécialité:

Capacity: 24

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00

LA TÓRTOLA
Le bar convoité par ceux qui préfèrent prendre un bain d’eau douce tout près de la
mer, se reposer ou se bronzer. Cocktails délicieux et boissons nationales et
internationales.
Spécialité:

Capacity: 120

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 10:30 - 23:59

GASTRONOMIE

BARES
LAS COPAS
Le son mélodieux du piano, de belles pièces musicales, une ambiance
harmonieuse, combinaison parfaite pour la relaxation et l’intimité. Cocktails et
boissons divers.
Spécialité:
Aire acondicionado: Non

Capacity: 120
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 24 heures sur 24

