MELIÁ SAN CARLOS

STYLE ÉLÉGANT DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE CIENFUEGOS
Sa valeur architecturale et la magnifique vue sur la ville et la baie font de cet hôtel le lieu idéal pour profiter de l’histoire et de la
culture de Cienfuegos dans un espace de confort supérieur dans le plus pur style de Meliá. Chambres modernes et prestations qui
feront de votre voyage sur l’île une expérience inoubliable.
INTERESTS
- Circuits

LE MEILLEUR DE MELIÁ SAN CARLOS
Wifi gratuit
Vivez une expérience unique en plein cœur de la ville de Cienfuegos
Bâtiment élégant avec des chambres modernes, offrant de belles vues sur la ville et la
baie
Diverses options d'hébergement et excellente offre gastronomique
Diverses installations pour les réunions d'affaires, visites et circuits touristiques
Offres idéales pour les voyages de noces et lunes de miel
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CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Chambres modernes de catégorie classique avec vue sur la ville ou la cour
intérieure. Chambre de 24 m² avec télévision, lits jumeaux ou lit king-size et
salle de bains avec douche.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléviseur LCD satellite

• Service en chambre 24 h/24
• 1 lit supplémentaire sur demande

• Connexion Wifi (gratuit)
• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.

• Téléphone direct dans la chambre
• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain
disposent de prises à 110 V pour les appareils allant
jusqu’à 50 W)
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

• Coffre-fort électronique
• Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

CLÁSICA VISTA CIUDAD
Offrant une vue sur la ville, nos chambres modernes de catégorie classique
vous invitent à profiter d'un séjour à Cienfuegos dans le plus grand confort.
Affichant une superficie de 24 m², elles comprennent une chambre avec une
télévision, des lits jumeaux ou un lit king-size et une salle de bains avec
douche.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléviseur LCD satellite

• Service en chambre 24 h/24
• 1 lit supplémentaire sur demande

• Connexion Wifi (gratuit)
• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.

• Téléphone direct dans la chambre
• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain
disposent de prises à 110 V pour les appareils allant
jusqu’à 50 W)
• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

• Coffre-fort électronique
• Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE VISTA CIUDAD
Les modernes Suites Vue sur la Ville, se distinguent par leur espace et leur
magnifique vue sur le centre historique et la baie de Cienfuegos. Sur une
surface de 48 m², elles disposent d’un salon-salle à manger et TV, d’une
chambre-TV avec lits King Size et salle de bain avec douche.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléviseur LCD satellite

• Service en chambre 24 h/24
• Salle de séjour - Salle à manger

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
• Connexion Wifi (gratuit)

• Lit King size
• Téléphone direct dans la chambre

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

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.
• Tension (courant) : 220 V / 60 Hz (les salles de bain
disposent de prises à 110 V pour les appareils allant
jusqu’à 50 W)

• Coffre-fort électronique

• Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux et
service quotidien d’articles de toilette

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ROOF GARDEN
Le Roof Garden de l’hôtel se distingue par la vue magnifique sur le centre
historique et la baie de Cienfuegos, un lieu parfait pour profiter pendant la journée
de petits déjeuners, d’apéritifs ou de délicieux cocktails et boissons. Son
excellente offre culinaire À la Carte et l’accompagnement de la meilleure musique
cubaine en soirée invitent à vivre pleinement la joie de l’île avec une authentique
saveur cubaine.
Spécialité: Bar lounge

Capacity: 84

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 07:00 - 10:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
RINCÓN AZUL
Tout un classique de la ville, célèbre en raison des nombreuses réunions entre
amis qui s’y organisent, le Lobby Bar « Rincón Azul » vous offrira des expériences
uniques, accompagné de cocktails cubains typiques, d’un verre de vin ou de votre
boisson préférée grâce à une offre variée de liqueurs.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 24 heures sur 24

Situation: Lobby-bar

SNACK-BAR
Situé dans le hall de l’hôtel, notre Snack Bar vous propose, la journée, des
cocktails et des repas légers savoureux. Espace idéal pour prendre un café ou un
apéritif dans une ambiance très intimiste.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 30

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

