MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL

LA COMBINAISON PARFAITE DU PORT DE PLAISANCE ET DE LA
PLAGE
Spectaculaire complexe 5 étoiles Tout Compris situé près de la plage de Varadero. Il propose d’excellents bars et restaurants, de
superbes piscines et un spa Wellness entièrement équipé. Recommandé pour les familles, les yachtistes, la pêche, la plongée, les
événements, les séminaires, les mariages et les lunes de miel.
INTERESTS
-

YHI SPA
Famille
Golf
Meetings & Events

LE MEILLEUR DE MELIÁ MARINA VARADERO HOTEL
Complexe Tout compris, marina et plage
Promenade commerciale moderne en bord de mer
Services exclusifs dans la section THE LEVEL
Club pour enfants et diverses installations pour les
familles
Éclairage « Fantasía Nocturna » dans les piscines
Fabuleux Yhi Spa de plus de 1 000 m²
Grande variété d’options gastronomiques
WI-FI GRATUIT (dans le hall d'entrée et lobby bar)

423

8

6

8

free

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Idéales pour les voyageurs qui souhaitent confort et calme authentique.
Accueillantes, fonctionnelles et belles dès le pas de la porte, elles disposent
d’une vue splendide sur les piscines et les jardins tropicaux. Situées aux
étages 0 à 5 de l’hôtel.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Sèche-cheveux

• Fer et table à repasser
• Ventilateur à pales

• Parapluie
• Coin salon
• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Téléviseur LCD satellite
• Balcon
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Internet Wi-Fi
• Vue jardin / piscine
• Coffre de sécurité dans la chambre
• Salle de bains avec baignoire et douche
• Canapé-lit à deux places (sauf dans les chambres
avec lits séparés)

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC MARINA VIEW
Chambres favorisant le repos, disposant de toutes les commodités et
installations. Terrasse avec vue spectaculaire. Situées aux étages 2 à 5 de
l’hôtel.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

•
•
•
•
•

• Ventilateur à pales
• Coin salon
• Internet Wi-Fi
• Balcon
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Canapé-lit à deux places (sauf dans les chambres
avec lits séparés)

Sèche-cheveux
Parapluie
Produits d’accueil dans la salle de bains
Téléviseur LCD satellite
Vue Marina

• Salle de bains avec baignoire et douche

CHAMBRES PRINCIPALES

PREMIUM MARINA VIEW
Distinction et commodité pour un séjour très agréable. Un mobilier
fonctionnel, de nombreuses installations et une décoration chaleureuse
caractérisent ces chambres équipées d’une terrasse avec vue magnifique sur
la marina. Situées à l’étage 2 de l’hôtel.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Ventilateur à pales
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Internet Wi-Fi
• Vue Marina

• Téléviseur LCD satellite
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Salle de bains avec baignoire et douche

soda et bière
• Canapé-lit à deux places (sauf dans les chambres
avec lits séparés)

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL
En plus d’être chics et confortables, ces chambres combleront les moindres
désirs de la clientèle la plus exigeante, par exemple celui de profiter d’une
plage idéale pour réaliser des activités nautiques. Services spéciaux assurés
24h/24h. Réparties du 5e au 6e étage de l’hôtel.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Ventilateur à pales
• Coin salon

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

• Internet Wi-Fi
• Vue jardin / piscine

• Balcon

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Salle de bains avec baignoire et douche

• Canapé-lit à deux places (sauf dans les chambres
avec lits séparés)

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL MARINA VIEW
Intimité, confort et beauté représentent les lignes directrices des chambres de
la section exclusive The Level de l’hôtel. Toutes donnent sur l’extérieur et
offrent une vue charmante sur la mer et la plage. Services particuliers au
cours du séjour.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Ventilateur à pales

• Parapluie

• Coin salon
• Téléviseur LCD satellite

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Balcon

• Vue Marina

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Salle de bains avec baignoire et douche

• Canapé-lit à deux places (sauf dans les chambres
avec lits séparés)

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GRAND SUITE
Les suites de la section exclusive The Level offrent commodités et
installations pour tout type d’exigence personnelle, y compris être reliées à
une chambre standard. Vue magnifique sur les piscines splendides et les
jardins tropicaux.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser
• Ventilateur à pales

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Coin salon

• Internet Wi-Fi

• Téléviseur LCD satellite

• Vue jardin / piscine
• Salle de bains avec baignoire hydro-massage et

• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Transats (teck) sur la terrasse

douchette

• Salle de séjour - Salle à manger

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Téléphone direct dans la chambre

• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils
de faible puissance dans les salles de bain.

• Balcon double

• Service de commodités quotidiennes

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GRAND SUITE MARINA VIEW
En parfaite harmonie avec l’environnement naturel de plages sublimes et de
jardins tropicaux se trouvent les chambres de la section exclusive The Level.
Terrasse et attentions particulières 24 h/24 pour leurs hôtes.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Ventilateur à pales

• Parapluie
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Coin salon
• Internet Wi-Fi

• Salle de séjour/salle de bains

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage et
douchette

• Transats (teck) sur la terrasse

• 2 TV LCD satellite

• Dressing
• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Salle de séjour - Salle à manger
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

GASTRONOMIE

THE LEVEL
VIP BAR LOUNGE LA VIGÍA
Vip bar lounge, situé dans la zone The Level. Espace unique au 7e étage, offrant
une vue panoramique spectaculaire sur la mer, la péninsule et la marina. Sa
décoration, sur le thème de la mer, est composée d’anciennes cartes de
navigation, d’instruments de mesure et de longues-vues. Il possède une salle de
séjour, un comptoir et des terrasses. Le service à la carte est excellent. L’offre
comprend de délicieuses collations pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Service de bar et de chambres proposé 24 h/24.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 54

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
BANA
Situé dans la zone de la galerie marchande, ce restaurant est le rendez-vous des
convives qui aiment déguster les meilleurs plats de la cuisine asiatique
contemporaine. Les classiques chop suey, la soupe chinoise, ainsi que les
spécialités aigres-douces, font étalage de couleurs, saveurs et arômes. Le service
soir à la carte est impeccable.
Spécialité: Oriental

Capacity: 52

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:30, À la carte

CASA BURGUETE
Restaurant situé au sein de l’hôtel, dans la zone de la galerie marchande.
L’extraordinaire créativité culinaire de cet élégant restaurant à la carte est
clairement française, avec un service qui plaît par sa discrétion et sa rapidité. En
outre, le client ne peut ni ne doit résister aux recettes exquises proposées en
dessert. La cave est très attractive grâce à son offre appropriée de vins de
marques internationales.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 70

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

DON ERNESTO
Restaurant situé au sein de l’hôtel, dans la zone de la galerie marchande. Rendezvous incontournable pour les amoureux de la haute cuisine avec des plats aux
saveurs et arômes délicieux. Ce restaurant est un temple où règne une créativité
clairement latine avec des notes de la cuisine latine traditionnelle. Excellent
service à la carte ; cave proposant une grande variété des vins du marché
international.
Spécialité: Cuisine latine

Capacity: 98

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:30, À la carte

DON PEPERONI
Situé au sein de l’hôtel, dans la zone de la galerie marchande. Un restaurant
tranquille, avec une atmosphère intime, spécialisé dans la séduisante cuisine
Méditerranéen haut de gamme, maintenant un équilibre intéressant entre
modernité et tradition. Il possède une cave bien entretenue proposant les
meilleurs vins du marché mondial. Son service à la carte est excellent.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 44

Méditerranéen
Extérieure: Non

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
EL PESCADOR
La cuisine de ce restaurant cubain, au milieu de la plage et relié à l’hôtel via une
passerelle surélevée, est très admirée pour ses délicieuses grillades, avec une
grande dose d’originalité exquise à tout point de vue. Ce restaurant dispose d’un
salon, de pergolas et de terrasses avec une belle décoration marine. Il propose un
excellent service à la carte à midi et le soir.
Spécialité: Cuisine carïbéenne

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 16:00,
À la carte

EL PILAR
Ce restaurant, situé au lobby de l’hôtel, propose des plats de renom de la cuisine
internationale. Un plus : les rôtis, tout juste défournés, sont découpés devant vous.
Autres atouts : service impeccable et cave étalant un beau choix de grands vins.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 380

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:30, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

MARLIN
Qui pourrait douter que les saveurs de la grillade sont meilleures au bord de la
plage ? Ce snack-bar-grill illustre bien que la mer et le sable de Varadero peuvent
créer le décor idéal pour déjeuner quelle que soit l’époque de l’année.
Spécialité: Grill

Capacity: 200

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 11:00 - 16:00, À la carte

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
HABANA
Un snack-bar situé dans l’aire de jeux de la piscine principale, avec une décoration
moderne se rapportant au thème de la mer, relié à la plage via une passerelle
surélevée. Il possède un salon, des pergolas et des terrasses, ouvertes et offrant
une vue sur la piscine. Il propose un excellent service à la carte de snacks pour le
petit-déjeuner et le déjeuner.
Spécialité:

Capacity: 194

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

ISLAS EN EL GOLFO
La boutique du marchand de glaces est située dans la zone de la promenade du
bord de mer, tout près de la piscine centrale de l’hôtel. Elle dispose d’un salon et
de terrasses avec une décoration fraîche et pétillante. Elle offre une vue
magnifique sur la mer et le port de plaisance et propose des glaces, ainsi que de
délicieuses collations. Le service à la carte est excellent.
Spécialité: Glacier

Capacity: 28

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 12:00 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
AMBOS MUNDOS
Deux mondes réunis à travers deux styles décoratifs : le glamour classique vintage
du gourmet et l’aventurier nostalgique propre au latino. Deux mondes fusionnent
dans ce snack-bar accueillant mettant en évidence une sélection judicieuse
d’étiquettes de liqueurs de renommée internationale.
Spécialité: Gourmet

Capacity: 12

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: intérieur

COJÍMAR
Situé dans la zone de la promenade du bord de mer. Un lieu calme et accueillant,
où savourer la meilleure bière, le dernier cocktail en vue ou une boisson
internationale, tout en dégustant des délicieux tapas de produits ibériques.
L’équipe à votre service est dévouée et discrète. (Services non compris)
Spécialité: Cocktails

Capacity: 58

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 16:00 - 23:59, À la carte

DAIQUIRI
Situé dans la zone de la promenade du bord de mer. Atmosphère fraîche et
attractive, avec des détails tropicaux et caribéens. Lieu permettant de savourer
rhums et cocktails à base de rhum. L’équipe à votre service est efficace et dévoué
jusqu’au soir.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Non

Capacity: 50
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 19:00 - 01:00

EL MOJITO
L’Acua Bar est situé dans la piscine principale et propose un excellent service en
piscine et terrasse avec une offre variée de boissons et de cocktails nationaux et
internationaux.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

21:00 - 22:30, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
FIESTA
Ce bar, situé dans la zone du hall principal, possède un piano pour vous détendre
en prenant un café aromatique ou votre boisson préférée, peut-être même
accompagnée d’une collation, au son de belles mélodies. La décoration fait
clairement référence aux voiliers. Service à la carte de collations et de délicieuses
boissons proposé le soir.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 240

légers

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

LAS BRISAS
Ce bar, situé tout près du Ranchón, au milieu de la plage, offre des boissons et
cocktails rafraîchissants, depuis une margarita jusqu’à un mojito à la menthe
fraîche et verte. Service affable et efficace.
Spécialité:

Capacity: 200

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
L’hôtel Meliá Marina Varadero, implanté à la station balnéaire de Varadero, est
le site parfait pour les hommes d’affaires. L’installation met à la disposition de
ses clients 1 310 m2 d’espace de conférence, dont 760 m2 destinés aux salles
de réunions, modulables et équipées des moyens techniques requis selon le
type de manifestation : événement, convention, congrès, conférence,
séminaire, dîners de gala et réceptions. L’établissement se spécialise aussi
dans l’accueil de groupes incentives.

Dispositions et Formats
SALLE

M2

HAUTEUR

DIMENSIONS

RÉCEPTION

AMPHITHÉÂTRE

SALLE DE
CLASSE

BANQUET

BOARDROOM

EN
U

CABARET

WORKSHOP

Hicacos I

208.8

4.2

19.57 x 10.67

208

180

100

116

-

50

150

150

Hicacos II

227.6

4.2

19.57 x 11.63

227

180

100

126

-

50

150

150

Hicacos III

67.4

4.2

10.7 x 6.3

67

30

24

37

20

20

-

-

Hicacos IV

67.4

4.2

10.67 x 6.32

73

30

24

38

20

20

-

-

Hicacos V

67.6

4.2

10.67 x 6.3

67

30

24

38

20

20

-

-

645

4.2

645

450

300

358

-

-

-

300

Península

54

4.2

8.6 x 6.4

54

40

-

31

15

-

-

-

Gaviota

56.6

4.2

8.6 x 6.6

56

40

-

31

15

-

-

-

Hicacos
I+II+III+IV+V

SALONS
HICACOS I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2
208.8

Salle de

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
4.2

19.57 x
10.67

208

classe

180

100

Banquet Boardroom
116

-

En
U
50

Cabaret
150

WorkShop
150

HICACOS II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2
227.6

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
4.2

19.57 x
11.63

227

Salle de
classe

180

100

Banquet Boardroom
126

-

En
U
50

Cabaret
150

WorkShop
150

HICACOS III
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur
portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
67.4

4.2

10.7 x 6.3

67

30

Salle de
classe
24

Banquet Boardroom
37

20

En
U
20

Cabaret
-

WorkShop
-

SALONS
HICACOS IV
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
67.4

4.2

10.67 x 6.32

73

Salle de
classe

30

24

Banquet Boardroom
38

20

En
U

Cabaret

WorkShop

20

-

-

HICACOS V
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
67.6

4.2

10.67 x 6.3

67

Salle de
classe

30

24

Banquet Boardroom
38

20

En
U
20

Cabaret
-

WorkShop
-

HICACOS I+II+III+IV+V
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
645

4.2

645

450

Salle de
classe
300

Banquet Boardroom
358

-

En
U
-

Cabaret
-

WorkShop
300

SALONS
PENÍNSULA
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
54

4.2

8.6 x 6.4

54

Salle de
classe

40

-

Banquet Boardroom
31

15

En
U
-

Cabaret
-

WorkShop
-

GAVIOTA
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Service
d’interprétariat, Technicien de son, Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile,
Ordinateur portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
56.6

4.2

8.6 x 6.6

56

40

Salle de
classe
-

Banquet Boardroom
31

15

En
U
-

Cabaret
-

WorkShop
-

