MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTS

POUR LES PASSIONNÉS DE LA MER
348 appartements spacieux, accueillants et fonctionnels, dotés de toutes les commodités nécessaires pour de longs séjours en
formule Hébergement seul. Accès au port de plaisance animé, à l'exubérante nature de la péninsule de Hicacos et à l'une des
plages les plus célèbres du monde.
INTERESTS
- Long Séjour
- Work From Cuba

LE MEILLEUR DE MELIÁ MARINA VARADERO APARTMENTS
Appartements en régime d’hébergement seul et préparé pour une occupation multiple
Complètement équipés, permettent de combiner de longs séjours à terre avec la vie à bord
L’option idéale pour profiter d’une marina moderne et de la plage la plus réputée de Cuba
Nombreuses installations : piscine, bar, court de tennis, gymnase, minimarket, blanchisserie et
parking
À proximité du village touristique Plaza Las Morlas, avec de nombreuses options
complémentaires
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

STUDIO
Fonctionnel et accueillant, la salle de séjour et la chambre partagent le même
espace. Appartement équipé d’une cuisine, d’une salle de bain, d’un balcon et
offrant une vue sur la marina et la Péninsule d’Hicacos. Les appartements de
type Studio de la zone des condominiums Est sont reliées aux appartements
une chambre et ceux de la zone Ouest communiquent avec les appartements
deux chambres.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux
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• Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains
• Parapluie
• Minibar
• Pèse-personne
• Téléviseur LCD satellite
• Divan-lit (2 pax)
• Micro-ondes
• Salle de bains avec tuyau de douche flexible
• Téléviseur LCD satellite avec port USB
• Téléphone direct dans la chambre
• Cuisinière électrique 2 plaques à induction avec
hotte

Téléphone dans la salle de bains
Ventilateur à pales
Miroir grossissant dans la salle de bains
Produits d’accueil dans la salle de bains
Internet Wi-Fi
Balcon
Vue Marina
Kitchenette
Chaise longue
Lit King size
Cafetière électrique

• Hotte dans la cuisine (avec filtre à charbon actif)

CHAMBRES PRINCIPALES

1 BEDROOM APARTMENT
Conjuguant décoration moderne et commodités pour se sentir comme chez
soi : canapé-lit, cuisine équipée, salle de séjour-salle à manger, salle de bain,
entrée, balcon avec vue magnifique sur la mer, lit king-size, … Occupant une
surface de 68 à 83 m2, plusieurs de ces appartements sont reliés à d’autres
appartements de type Studio.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux
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Téléphone dans la salle de bains
Ventilateur à pales
Miroir grossissant dans la salle de bains
Pèse-personne
Lits king size
Divan-lit (2 pax)
Micro-ondes
Hall-salle de bains avec douche
Lit King size
Téléphone direct dans la chambre
Salle de bains avec baignoire et douche
Hotte dans la cuisine (avec filtre à charbon actif)

Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains
Parapluie
Produits d’accueil dans la salle de bains
Téléviseur LCD satellite
Balcon
Salle de séjour - Salle à manger
Bar-Cuisine
Chaise longue
Lave-vaisselle (Copropriété Est)
Cafetière électrique
Réfrigérateur/congélateur et lave-linge
Cuisinière électrique vitrocéramique 4 foyers

commande tactile avec hotte
• Free Wi-Fi

CHAMBRES PRINCIPALES

2 BEDROOMS APARTMENT
Une image de bon goût et un confort maximal, voilà ce que projettent ces
appartements répartis dans la zone des condominiums Est (La Marina) et
Ouest (Vistamares). Ils bénéficient en outre des commodités et services
nécessaires pour des séjours prolongés et très agréables, comme une vaste
terrasse et une vue splendide.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Téléphone dans la salle de bains
• Ventilateur à pales

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

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Pèse-personne

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

• Balcon
• Divan-lit (2 pax)

• Lits king size + twin size
• Salle de séjour - Salle à manger

• Micro-ondes

• Bar-Cuisine

• Hall-salle de bains avec douche
• Lave-vaisselle (Copropriété Est)

• Chaise longue
• Téléphone direct dans la chambre

• Salle de bains avec baignoire et douche
• Hotte dans la cuisine (avec filtre à charbon actif)

• Réfrigérateur/congélateur et lave-linge
• Cuisinière électrique vitrocéramique 4 foyers
commande tactile avec hotte

• Free Wi-Fi

CHAMBRES PRINCIPALES

3 BEDROOMS APARTMENT
Situés aux étages 1 à 8 des condominiums de la zone Est, connue grâce à la
Marina, ces très vastes appartements représentent l’option idéale pour les
familles et les groupes. Les nombreuses pièces bénéficient de l’ensemble des
commodités pour rendre le séjour extrêmement agréable et rénovateur.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Téléphone dans la salle de bains
• Ventilateur à pales

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

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Salle de bains complète
• Pèse-personne

• Balcon
• Divan-lit (2 pax)

• Lits king size + twin size
• Salle de séjour - Salle à manger

• Micro-ondes

• Bar-Cuisine

• Chaise longue
• Lave-vaisselle (Copropriété Est)

• 4 TV LCD satellite
• Téléphone direct dans la chambre

• Salle de bains avec baignoire et douche
• Lave-linge/sèche-linge

• Réfrigérateur/congélateur et lave-linge
• Cuisinière électrique vitrocéramique 4 foyers
commande tactile avec hotte

• Free Wi-Fi

GASTRONOMIE

BARES
EL VELERO
L’espace piscine de la zone des appartements vous invite à déguster ses
nombreux cocktails et boissons proposés 24h/24. Vous pourrez accompagner vos
baignades, les magnifiques couchers de soleil à Varadero ou ses soirées tranquilles
avec une savoureuse boisson, enveloppé du calme apaisant de cette atmosphère
marine.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 22

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

LAS VELAS
Ce bar est situé près de la piscine - bien entretenue - des appartements, à deux
pas de la plage et des jardins tropicaux. Son offre comprend des boissons et
cocktails nationaux et internationaux, ainsi que de délicieuses tapas à base de
produits espagnols. (Services non compris)
Spécialité:
Aire acondicionado: Non

Capacity: 30
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

