MELIÁ PENÍNSULA VARADERO

EDEN FAMILIAL SUR UNE PLAGE INFINIE
Hôtel de plage 5 étoiles Tout Compris exclusif, recommandé pour les familles, les couples, les événements et les voyages
d’incitation.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Famille

LE MEILLEUR DE MELIÁ PENÍNSULA VARADERO
Situé dans une zone de réserve écologique à Varadero
Chambres uniques en leur genre chez Meliá Cuba
Construction de style colonial Key West
Ambiances spectaculaires avec passerelles et miroirs
d’eau
Fun pub bar karaoké avec piste de danse
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Réalisez votre rêve en séjournant dans l’une de ces 510 chambres, de 42 m².
Spacieuses, confortables et fonctionnelles, elles disposent d’un balcon et
d’une vue splendide sur le jardin ou la piscine.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• Coffre-fort

• TV par satellite
• Prise de courant 220 V
• Prise de courant pour rasoir dans la salle de bains
• Enfants de 3 à 12 ans : 50% de rabais
• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Vue jardin / piscine
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

•
•
•
•
•
•
•
•

Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Miroir grossissant dans la salle de bains
Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande
Produits d’accueil dans la salle de bains
Cafetière électrique (café tous les jours)
Connexion Wifi (gratuit)
Salle de bains avec douche

CHAMBRES PRINCIPALES

FAMILY
L’hôtel dispose de 20 chambres spacieuses et lumineuses, réparties dans des
bungalows de 1 à 3 étages, avec balcon ou terrasse et de très belles vues.
Certaines chambres sont dotées de berceaux et de lits à étages et offrent des
valeurs ajoutées comme le Club Cubamigos. Équipées des dernières
innovations technologiques et d’un bon confort pour rendre votre séjour très
agréable.

FACILITÉS
• Terrasse ou balcon
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Téléviseur LCD satellite
• Chaises et table dans le balcon
• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

•
•
•
•
•
•
•

Parapluie
Produits d’accueil dans la salle de bains
Vue jardin / piscine
Serviettes de plage/piscine
Lits superposés (twin size)
Connexion Wifi (gratuit)
Salle de bains avec douche

CHAMBRES PRINCIPALES

PREMIUM
Ces 36 chambres-bungalows (42 m2), réparties du 1er au 3e étage. Toutes
disposent d’un balcon-terrasse pour ceux qui cherchent à vivre en harmonie
avec les beautés et la nature de Varadero.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Téléviseur LCD satellite

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

• Peignoir et pantoufles
• Connexion Wifi (gratuit)

• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Salle de bains avec douche

CHAMBRES PRINCIPALES

FAMILY JUNIOR SUITE
Moments de joie ! Situés tout près de la piscine pour enfants, ces dix
chambres bungalows (84 m2) sont réparties du 1er au 2e étage. Spacieuses,
lumineuses et confortables, avec balcon-terrasse donnant sur le jardin.
Équipées de lits superposés et proposant d’autres plus, dont le Club
Cubamigos.

FACILITÉS
• Terrasse ou balcon
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

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

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

• 2 TV par satellite avec télécommande
• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Serviettes de plage/piscine
• 2 téléphones dans la chambre

• Lits superposés (twin size)

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)

• Salle de bains avec douche

CHAMBRES PRINCIPALES

GRAND SUITE
5 Grand Suites spectaculaires de 84 m² avec balcon et vue jardin, en parfaite
harmonie avec l’environnement de l’une des plus belles plages au monde.
Accueillantes, élégantes et confortables.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Parapluie
• Peignoir

• Enfants de 3 à 12 ans : 50% de rabais

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Vue (jardin)

• Chaises et table dans le balcon

• 2 TV par satellite avec télécommande

• Serviettes de plage/piscine

• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• 2 téléphones dans la chambre
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Salle de bains avec douche

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
LA GÓNDOLA
Orné de fresques qui évoquent la décoration d’un palais vénitien et les accords de
la musique classique. La Góndola est un site extrêmement romantique.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

LA LAGUNA
Ce restaurant, l’un des plus fréquentés vu sa proximité de la mer, vous permettra
de contempler un beau coucher du soleil, bercé par le murmure des vagues. Un
lieu où la brise de la mer est reine. Cuisine excellente, service impeccable et
bonne musique. Site idéal pour les dîners de gala ou la fête d’adieu des groupes
incentives.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 250

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Déjeuner: 12:30 - 15:30,

Situation: Plage
Dîner: 18:30 - 22:00, Cuisine créole

Mini-buffet

LE BISTRO
Bistro invite à déguster au dîner les meilleurs plats de la cuisine internationale,
accompagnés de célèbres marques de vin, car Cuba voue également un culte à cet
art culinaire caractérisé par sa variété et son raffinement. Ce restaurant à la carte
offre une vue splendide sur les miroirs d’eau et les jardins de l’hôtel.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 50
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

PALMA REAL
Joliment décoré d’estampes de la société cubaine actuelle et de teintes fraîches.
Un goût exquis pour présenter les légumes, les fromages, les salades, les plats
froids, les soupes du jour, les plats chauds et les viandes du jour. Ses gâteaux et
ses fruits font les délices des amoureux de bons desserts. Une grande variété de
pains complète le service.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 450

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Situation: intérieur
Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SAKURA
La marque Sakura s’associe aux restaurants de Meliá Cuba spécialisés dans la
cuisine japonaise. Nos chefs y dévoilent face aux clients leur habilité en matière de
teppanyaki, technique typique de cet art culinaire ancestral. Ouvert le soir, ce
restaurant se distingue par son ambiance remarquable.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

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

Situation: intérieur

la carte

TOCORORO
Le Tocororo offre un excellent service de restauration. Large gamme de plats
exquis dans une ambiance très agréable.
Spécialité: Cuisine tex-mex

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
SAOCO
Accueillant snack-bar situé près de la piscine centrale pour adultes. Alors que vous
flattez votre palais avec le cocktail ou les plats de votre préférence, vous pouvez
prendre un bain de soleil, vous amuser autour de la piscine ou nager avec votre
partenaire ou vos amis. Des collations sont prévues pour ceux qui aiment se
coucher tard.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 50

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

SNACK BAR "PRINCIPITO"
Snack-bar situé dans l’espace enfants de l’hôtel. Service de boissons non
alcoolisées pour les enfants et les parents.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 40

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

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

GASTRONOMIE

BARES
ARRECIFE
À la piscine, alors que vous êtes caressé par la brise marine, l’aquabar Arrecife
vous permettra de déguster le cocktail, la boisson ou l’alcool de votre prédilection.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

CANEY
À proximité du hall d’accueil se trouve le Bar Caney dont l’ambiance rurale invite à
savourer les boissons cubaines les plus populaires, transformant la nuit en une
soirée spectaculaire.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 16:00 - 23:00

Situation: Vue de l’extérieur

CHIRINGUITO
Soleil, sable, mer, palmiers et deux bars pour profiter au maximum des merveilles
du paysage, une boisson fraîche à la main.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 18:00

Situation: Plage

LOBBY BAR LECUONA
Le site, accueillant et agréable, offre l’excellence de sa carte des cocktails. Ceux
qui cherchent la qualité et le service irréprochable pourront déguster ici les
boissons ou les alcools préférés. Animé en soirée par les accords d’un piano
nostalgique.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
PENÍNSULA
Le soir, lorsque le théâtre d’animation ouvre ses portes, ce bar terrasse complète à
merveille la musique, la danse et le spectacle le plus pur.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 12

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 21:00 - 23:00

PIANO-BAR
Profitez des soirées magiques de Varadero dans l’atmosphère chaleureuse du
piano-bar. Accessible depuis le hall de l’hôtel, il vous propose des concerts en
soirée ainsi qu’une vaste carte de boissons Premium. Un endroit idéal pour un
moment de romantisme ou de complicité en famille ou entre amis.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 200

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 20:30 - 23:00

