MELIÁ LAS DUNAS

UNE BELLE ADRESSE POUR LES AMOUREUX DE LA MER
Complexe 5 étoiles Tout Compris. Situé à Cayo Santa María, au cœur d'un paysage exotique qui ravit tous les sens avec son luxe
au naturel. Recommandé pour les couples et les familles.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Famille
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE MELIÁ LAS DUNAS
Ville touristique proposant des attractions incomparables et service tout compris
Grande variété d’options gastronomiques
Lieux romantiques pour les mariages et des espaces pour les événements
Club Cubamigos pour un séjour en famille plus divertissant
Wifi gratuit
Hôtel entièrement non-fumeurs
Des espaces spécialement conçus pour les familles et les enfants, ainsi qu’un espace
de détente avec des ambiances calmes et romantiques.
Hall spacieux avec miroirs d’eau, boulevard gastronomique singulier et place culturelle
Chambres avec services exclusifs Luxury et des valeurs ajoutées pour les familles
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Nos 696 chambres Classic de 41,4 m² s’avèrent idéales pour ceux qui
recherchent intimité, confort et beauté. Et comme magnifique toile de fond,
un environnement superbe.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

•
•
•
•
•

• Sèche-cheveux
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Free Wi-Fi

Fer et table à repasser
Parapluie
Coin salon
Vue (jardin)
Lits twin/king size

• Bouilloire électrique avec café

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC SEA VIEW
34 chambres Classic vue mer magnifiques, qui se démarquent par leurs
commodités, leur luminosité, leur beauté et leur espace (41,4 m²). Entourées
de beautés naturelles et offrant de spectaculaires vue mer.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Parapluie
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Produits d’accueil de grandes marques et sels de
bain
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

•
•
•
•
•
•
•

Sèche-cheveux
Vue mer
Coin salon
Chaises et table dans le balcon
Lits twin/king size
Bouilloire électrique avec café
Free Wi-Fi

CHAMBRES PRINCIPALES

PREMIUM
176 chambres PREMIUM catégorie supérieure joliment décorées, spacieuses
(44,1 m²) et confortables. Situées dans le cadre exceptionnel de la nature et
la mer.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Sèche-cheveux
• Services divers dans la chambre

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Vue (jardin)

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

• Lits king size

• Free Wi-Fi

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE SEA VIEW
Nos 16 Grand Suites accueillantes de 82,8 m2 sont en parfaite harmonie avec
la nature et la mer. Spacieuses, très confortables et à la décoration chic. Vues
mer pour créer des images uniques.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Services divers dans la chambre

• Vue mer
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Coin salon

• Produits d’accueil de grandes marques et sels de
bain

• Chaises et table dans le balcon
• Peignoir et pantoufles

• Lits twin/king size
• Balcon

• 2 TV satellite

• 2 téléphones dans la chambre

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Bouilloire électrique avec café
• Free Wi-Fi

CHAMBRES PRINCIPALES

ROYAL SUITE SEA VIEW
Nos 3 belles Royal suites possèdent un paysage privé de bon confort, luxe et
calme, où règne la sécurité. 82,8 m2 spéciaux pour un séjour de romance et
d’amour.
* Exclusif pour les adultes

FACILITÉS
• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Parapluie

• Hamac à la terrasse / au balcon

• Vue mer

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon

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

• Peignoir et pantoufles

• 2 TV par satellite avec télécommande

• 2 téléphones dans la chambre

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Bouilloire électrique avec café

• Free Wi-Fi

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
BANA
Les saveurs de l’Asie convergent harmonieusement dans ce restaurant à la
décoration raffinée. Son nom fait référence à l’art de partager dans la culture
asiatique, art marqué d’un grand respect à Cuba comme dans le reste du monde.
Bana réserve d’agréables surprises au palais et propose un service à la carte,
toujours en soirée.
Spécialité: Cuisine asiatique

Capacity: 90

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Boulevard

Horaire: 18:30 - 22:30, À la carte

CAIBARIÉN
Un restaurant pour tous les goûts, dont le principal objectif est de contenter les
clientèles les plus exigeantes. Un véritable échantillon des trésors de la cuisine
internationale.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 556

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: 19:00 - 22:00, Buffet

COLUMBUS
Toute la saveur de la fameuse cuisine Méditerranéen, accompagnée d’une grande
gamme de vins et alcools, dans un cadre paradisiaque ourlé de plages et de
jardins éclatants.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 150

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non
Situation: Boulevard

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

FINCA LOS AGAVES
À travers des ingrédients autochtones et des recettes traditionnelles, Los Agaves
nous transporte dans la culture des tacos, du guacamole et de la tequila. Situé sur
la place boulevard des restaurants à la carte et ouvert tous les soirs. Il suffit de le
tester pour s’exclamer : « Viva México! ».
En procès de rénovations. Des services gastronomiques alternatifs sont offerts.
Spécialité: Cuisine mexicaine

Capacity: 90

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Boulevard

Horaire: 18:30 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ISABEL Y FERNANDO
Son décor singulier, les mélodies des instruments à cordes du meilleur répertoire
cubain et international et les plats les plus exquis rendent unique cet espace qui,
sans aucun doute, vous fera vivre la nuit la plus romantique de votre vie.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 156

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: Boulevard

LOS CARIBES
Paillote située à proximité de la plage où l’on pourra profiter pleinement des
journées à plein soleil. Une offre simple mais raffinée de par son originalité et
saveur. Le son tissé par le vent qui souffle entre les mangliers et les trous des
troncs et le mouvement des vagues font de cet espace l’endroit idéal pour profiter
d’une nuit près de la mer.
Spécialité: Cuisine créole
Aire acondicionado: Non

Capacity: 300
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Déjeuner: 12:00 - 15:00,
Buffet

MARÍA CORAJE
Ce site frais et calme exhale la mystique d’une légende, où le service impeccable
vous laissera un souvenir inoubliable.
Spécialité: Cuisine latine
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 300
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

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

REMEDIOS
Cet accueillant restaurant propose un choix très étendu de plats, depuis les plus
simples jusqu’aux plus complexes, de la délicieuse cuisine créole cubaine, ainsi
que des fruits tropicaux qui flatteront votre palais.
Spécialité: Cuisine créole

Capacity: 288

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: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
COPPELIA
Le glacier Coppelia propose à grands et à petits de délicieux parfums et
d’attirantes combinaisons.
Spécialité: Glacier

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Boulevard

Horaire: 10:00 - 17:00, Snack-bar

GUARANÍ
Cet accueillant snack-bar situé dans un cadre idyllique qui se distingue par son
service remarquable propose à ses clients de délicieuses combinaisons de
boissons et des plats délectables, toujours à volonté.
Spécialité: Cocktails et repas
légers

Capacity: 70
Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 16:00, Snack-bar

LA PICCOLA ITALIA
Cadre idéal pour partager avec les amis ou la famille des pizzas élaborées au style
italien.
Spécialité: Pizzas et des pâtes

Capacity: 50

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, Pizzas et
des pâtes

MANACAS
Pour se rafraîchir après un bain de mer ou une longue marche, Manacas est là pour
vous offrir à tout moment des bières mousseuses. Une grande variété de repas
légers pour tous les goûts vient compléter notre offre.
Spécialité: Beer Garden

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Boulevard

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
SAN SALVADOR
Snack-bar animé situé dans un environnement naturel dont l’offre comblera les
moindres désirs des clients : boissons et alcools rafraîchissants accompagnant de
délicieux plats de repas légers.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 70

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 16:00, Snack-bar

GASTRONOMIE

BARES
BAR DE PLAYA (3)
Trois bars permettant de se rafraîchir sans avoir à quitter ne serait-ce qu’une
minute l’environnement agréable d’une plage simplement parfaite. Offre variée de
boissons, de cocktails et de liqueurs, préparés et servis par de véritables
spécialistes de la satisfaction client.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 18:00

JARDÍN DEL REY
Situé dans le cadre accueillant du lobby de l’hôtel. Ici, le visiteur pourra déguster
sa boisson préférée au son de belles mélodies. Le site parfait pour passer une
excellente soirée romantique ou pour s’amuser en famille ou en compagnie
d’amis.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

LA GRUTA
Magnifique aqua bar qui propose aux baigneurs de rafraîchissantes boissons et
liqueurs dans de délicieuses déclinaisons. Profitez de la tranquillité et de
l’ambiance intime de notre piscine dans l’espace relax du resort.
Spécialité:

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

LA LAGUNA
Aquabar accueillant où le baigneur pourra, sans quitter l’eau, goûter des cocktails
rafraîchissants et de délicieux jus et sodas, en permanente idylle avec la nature.
Spécialité:

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
L’hôtel Meliá Las Dunas, resort de loisirs tout compris catégorie cinq étoiles est
doté de facilités, d’installations et de tout le confort, ce qui vous permettra de
vivre un voyage exceptionnel incentives dans l’exotique Cayo Santa María.
Offre gastronomique vaste et raffinée. Salle polyvalente pour réunions,
conférences, banquets ou cocktails, équipée d’un moderne matériel
audiovisuel pouvant être transformée en deux salons.
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Santa ClaraSalon A
Santa ClaraSalon B

M2

HAUTEUR

330

5.2

165

5.2

165

5.2

DIMENSIONS

RÉCEPTION

AMPHITHÉÂTRE

330

440

20 x 8.25

165

20 x 8.25

165

SALLE DE

EN

BOARDROOM

184

183

-

-

-

100

220

92

92

-

-

-

50

220

92

92

-

-

-

50

U

CABARET

WORK-

BANQUET

CLASSE

SHOP

SALONS
SANTA CLARA-SALON A+B
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Microphone sans fil, Ordinateur portable, Podium pour conférences, Magnétoscope
multi-formats + TV (25 pouces)
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SANTA CLARA-SALON A
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Microphone sans fil, Ordinateur portable, Podium pour conférences, Magnétoscope
multi-formats + TV (25 pouces)
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SANTA CLARA-SALON B
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Microphone sans fil, Ordinateur portable, Podium pour conférences, Magnétoscope
multi-formats + TV (25 pouces)
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