MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA

LUXE ET SERVICE HAUT DE GAMME DANS UN ENVIRONNEMENT
NATUREL DE RÊVE.
Profitez pleinement de cet hôtel 5 étoiles idyllique situé en bord de mer et bénéficiant d’une vue spectaculaire sur la mer et les
montagnes de l'Escambray. Une destination idéale pour les circuits, familles, mariages, événements, sports nautiques et plongée.
Chambres modernes et confortables, piscine lagon et garden & swim-up pool. Vaste choix gastronomique dans une ambiance
calme et romantique.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE MELIÁ TRINIDAD PENÍNSULA
Wifi gratuit
Profitez d'un environnement naturel idyllique au centre de l'île, à côté d'une plage
paisible et à quelques minutes de Trinidad, ville déclarée patrimoine culturel de
l'humanité.
Choisissez parmi nos nombreuses options d'hébergement entre les splendides
chambres Deluxe, Grand Premium ou Junior Suite, dont certaines bénéficient de l’accès
aux piscines swim-up.
Vous pourrez découvrir une offre gastronomique raffinée dans les sept restaurants et
les sept bars, avec des options de buffet et un service à la carte.
Section exclusive The Level pour un séjour hautement personnalisé avec un des
attentions et un service préférentiels.
Superbes piscines swim-up et à débordement avec vue sur la mer, espaces wellness
ou pour les familles avec enfants.
Nous proposons des installations attrayantes et confortables pour toutes sortes
d'événements.
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CHAMBRES PRINCIPALES
DELUXE ROOM
Profitez du confort ainsi que des belles vues sur la mer, les jardins et les
piscines de l'hôtel que vous offrent ces chambres exceptionnelles, situées aux
1er et 2ème étages. Avec une superficie totale de 43,7 m², elles se
composent d’une entrée avec un placard, d’une salle de bain séparée avec
douche, d’une chambre avec un lit king-size ou 2 lits doubles et un canapé-lit.
Elles sont également équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et
d’une table basse. Toutes s’ouvrent sur une agréable terrasse comprenant
une table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Fer et table à repasser
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Lits king-size ou jumeaux
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Table basse

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm
• Fauteuils
• Terrasse avec table et fauteuils

DELUXE GARDEN
Situées au rez-de-chaussée, les chambres Deluxe Garden bénéficient d'un
accès direct aux jardins ombragés et aux piscines de l’hôtel. Avec une
superficie de 44,2 m², elles se composent d’une entrée avec un placard, d’une
salle de bain séparée avec douche, d’une chambre avec un lit king-size ou 2
lits doubles, et d’un canapé-lit. Elles sont également équipées d’une table de
petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table basse. Elles s’ouvrent sur une
terrasse ombragée comprenant une table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Sèche-cheveux
• Pèse-personne
• Connexion Wifi (gratuit)
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm
• Fauteuils
• Terrasse avec table et fauteuils

• Fer et table à repasser
• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Lits king-size ou jumeaux
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Table basse

CHAMBRES PRINCIPALES
DELUXE VISTA MAR
Situées aux 1er et 2ème étages et affichant une superficie de 43,7 m², ces
chambres spacieuses et confortables bénéficient d'une vue imprenable sur la
mer, les piscines et les jardins de l’hôtel. Elles se composent d’une entrée
avec un placard, d’une salle de bain séparée avec douche, d’une chambre
avec un lit king-size ou 2 lits doubles et un canapé-lit. Elles sont également
équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table basse.
Elles s’ouvrent sur une terrasse ombragée comprenant une table et des
fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Fer et table à repasser
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)
• Pèse-personne
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm
• Table basse

soda et bière
• Coin repas
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Lits king-size ou jumeaux
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Terrasse avec table et fauteuils

DELUXE SWIM-UP
Ces chambres spacieuses sont la promesse d'une détente absolue avec leur
accès aux piscines swim-up au rez-de-chaussée. Avec une superficie de 44,2
m², elles se composent d’une entrée avec un placard, d’une salle de bain
séparée avec douche, d’une chambre avec un lit king-size ou 2 lits doubles et
un canapé-lit. Elles sont également équipées d’une table de petit-déjeuner, de
fauteuils et d’une table basse, ainsi que d’une magnifique terrasse
comprenant une table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Coin repas

• Pèse-personne
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Lits king-size ou jumeaux

salle de bains

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

pèse-personne numérique.
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et

audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm

système multimédia
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils

• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

CHAMBRES PRINCIPALES
GRAND PREMIUM VISTA MAR
Caractérisées par un intérieur accueillant et sophistiqué, ces chambres sont la
garantie d'un confort maximal. Offrant une vue apaisante sur la plage, elles
s’ouvrent sur une agréable terrasse équipée d’un jacuzzi, d’une table et de
fauteuils. À l’intérieur, elles se composent d’une entrée avec un placard,
d’une salle de bain séparée avec douche, ainsi que d’une chambre avec un lit
king-size et un canapé-lit. Elles sont également équipées d’une table de petitdéjeuner, de fauteuils et d’une table basse.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Fer et table à repasser
• Connexion Wifi (gratuit)

• Coin repas
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Lits king-size ou jumeaux

salle de bains
• Salle de bains avec des articles de toilette

• Minibar avec eau, rafraîchissements, bières, etc.
• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

audio)
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm
• Fauteuils

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

GRAND PREMIUM SWIM-UP VISTA MAR
Avec une superficie de 45,7 m² et une décoration intérieure raffinée, ces
chambres spectaculaires offrent une vue exceptionnelle sur la mer et
bénéficient de l’accès direct aux piscines swim-up depuis le rez-de-chaussée.
Spacieuses et confortables, elles se composent d’une entrée avec un placard,
d’une salle de bain séparée avec douche, d’une chambre avec un lit king-size
et d’un canapé-lit. Elles sont également équipées d’une table de petitdéjeuner, de fauteuils et d’une table basse. À l’extérieur, vous pourrez profiter
d’une jolie terrasse comprenant un jacuzzi, une chaise longue, un parasol, une
table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Pèse-personne

• Coin repas
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Lits king-size ou jumeaux
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Sèche-cheveux dans la salle de bain

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et

audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm

système multimédia
• Fauteuils

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

CHAMBRES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE
Réparties sur les différents étages de l’hôtel, les Junior Suites présentent un
intérieur harmonieux synonyme de confort et d’espace. Toutes bénéficient
d’une vue imprenable sur les piscines et les jardins. Avec une superficie de
45,7 m², elles se composent d’une vaste entrée avec un placard, d’une salle
de bain séparée avec douche, d’une chambre avec un lit king-size et un
canapé-lit. Elles sont également équipées d’une table de petit-déjeuner, de
fauteuils et d’une table basse. Située au rez-de-chaussée, la Junior Suite
compte une terrasse ombragée avec une chaise longue, un parasol, une table
et des fauteuils. Les Junior Suites situées aux 2ème et 3ème étages disposent
d’une terrasse avec une table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Fer et table à repasser
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

soda et bière

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Lits king-size ou jumeaux

salle de bains
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm
• Fauteuils

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

JUNIOR SUITE SEA VIEW
Offrez-vous la plus belle vue panoramique sur la mer dans ces chambres
confortables, situées aux 1er et 2ème étages du bâtiment principal. Avec une
superficie comprise entre 58,8 et 59,2 m², elles se composent d’une entrée
avec un placard, d’un salon, d’une salle de bain séparée avec baignoire et
douche, et d’une chambre avec un lit king-size et un canapé-lit. Elles sont
également équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table
basse. Elles s’ouvrent sur une terrasse ombragée comprenant une table et
des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Fer et table à repasser
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière
• Pèse-personne

• Coin repas
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Lits king-size ou jumeaux
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et

audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm

système multimédia
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils
• Terrasse avec table et fauteuils

• Table basse

CHAMBRES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE SWIM UP
Caractérisées par un intérieur frais et des équipements supérieurs, ces
chambres élégantes situées au rez-de-chaussée bénéficient de l’accès direct
aux piscines swim-up. Avec une superficie totale de 59,2 m², elles se
composent d’une entré, d'une salle de bain avec baignoire et douche, ainsi
que d'une chambre spacieuse avec un lit king-size et un canapé-lit. Elles sont
également équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table
basse. À l’extérieur, vous pourrez profiter d'une terrasse agréable et
ombragée avec une table, des fauteuils, une chaise longue et un parasol.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Lit King size

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Pèse-personne

• Coin repas
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Salle de bains avec des articles de toilette

salle de bains

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils

• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR
Chambres spécialement conçues pour un séjour romantique inoubliable. Vivez
une expérience inoubliable sous le signe de la passion grâce à la vue
imprenable sur la mer depuis leurs terrasses spacieuses comprenant un
jacuzzi, une table et des fauteuils. Situées aux 1er et 2ème étages, elles
affichent une superficie totale de 60,3 m² et comportent une entrée avec
placard, une salle de bain avec baignoire et douche, ainsi qu'une chambre
spacieuse avec un lit king-size et un canapé-lit. Elles sont également équipées
d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table basse.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Coin repas
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Lits king-size ou jumeaux

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Jacuzzi extérieur

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils

• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

CHAMBRES PRINCIPALES
GRAND PREMIUM VISTA MAR THE LEVEL
Découvrez un niveau d'excellence supérieur pendant votre séjour grâce aux
installations et aux équipements de la section exclusive The Level. Situées
aux 1er et 2ème étages de l’hôtel, ces chambres spacieuses affichent une
superficie totale de 47,7 m². Elles bénéficient de services différenciés et d’une
vue panoramique romantique sur la mer. Elles se composent d’une entrée,
d'un placard, d’une salle de bain avec baignoire et douche, et d’une chambre
avec un lit king-size ou deux lits doubles et un canapé-lit. Elles sont
également équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table
basse. À l’extérieur, vous pourrez profiter d'une agréable terrasse comprenant
un jacuzzi, une table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Lits king-size ou jumeaux

salle de bains

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et

audio)
• Coffre-fort électronique de 38 cm

système multimédia
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils

• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

GRAND PREMIUM SWIM UP VISTA MAR THE
LEVEL
Profitez d'une attention exclusive et d'un espace de confort supérieur dans les
superbes chambres de la section The Level, offrant une vue apaisante sur la
mer et un accès direct aux piscines swim-up modernes. Situées au rez-dechaussée, elles affichent une superficie totale de 47,7 m² et bénéficient d'un
service personnalisé. Elles se composent d’une entrée avec un placard, d’un
salon, d’une salle de bain avec baignoire et douche, et d’une chambre avec
un lit king-size ou deux lits doubles et un canapé-lit. Elles sont également
équipée d'une table à manger pour 4 personnes, d'un meuble, d’une petite
table avec évier ainsi que d'une table basse et de fauteuils. À l’extérieur, vous
pourrez profiter d’une terrasse ombragée avec accès direct à une piscine,
ainsi que d’une chaise longue, d’un parasol, d’une table et de fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Peignoir et pantoufles

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Lits king-size ou jumeaux

salle de bains

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

pèse-personne numérique.
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et

audio)

système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils
• Table et fauteuils dans le balcon

• Table basse
• Mobilier intégral

• Plateau avec évier

• Table

CHAMBRES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE ROMANCE VISTA MAR THE LEVEL
Situées aux 1er et 2ème étages de la luxueuse section The Level, ces
chambres confortables avec vue sur la mer vous proposent un séjour exclusif.
Avec une superficie de 57,7 m², elles bénéficient d’un service hautement
personnalisé. Affichant une décoration intérieure contemporaine, elles se
composent d'une entrée avec un placard, d'un salon confortable avec
télévision, d'une salle de bain séparée avec baignoire et douche, ainsi que
d'une chambre avec un lit king-size et un canapé-lit. Elles sont également
équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table basse. À
l’extérieur, vous pourrez profiter d’une terrasse ombragée comprenant un
jacuzzi avec vue sur la mer, une table et des fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Peignoir et pantoufles

• Lit King size

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Coin repas

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Miroir de corps classique

• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.
• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

• Jacuzzi extérieur

audio)
• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et

• Coffre-fort électronique de 38 cm

système multimédia
• Fauteuils

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre
• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

JUNIOR SUITE ROMANCE SWIM UP VISTA MAR
THE LEVEL
Situées dans la section The Level, ces chambres exclusives sont une ode au
romantisme et à la passion pour la nature. Situées au rez-de-chaussée et
affichant une superficie totale de 55,7 m², elles bénéficient d'une vue
exceptionnelle sur la mer ainsi que d'un accès direct aux piscines swim-up.
Elles offrent un confort maximal et un service personnalisé. Elles se
composent d'une entrée avec un placard, d'un salon avec télévision, d'une
salle de bain séparée avec baignoire et douche, ainsi que d'une chambre avec
un lit king-size et un canapé-lit. Elles sont également équipées d’une table de
petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table basse. Vous pourrez vous détendre
sur la terrasse comprenant une table, des fauteuils, une chaise longue et un
parasol.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Fer et table à repasser

• Peignoir et pantoufles
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Lit King size
• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Coin repas

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la

• Miroir de corps classique

salle de bains
• Salle de bains avec des articles de toilette
réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un
pèse-personne numérique.

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,
audio)

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils

• Table basse

• Terrasse avec table et fauteuils

CHAMBRES PRINCIPALES
THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
Situées au deuxième étage du bâtiment principal, ces splendides chambres
vous invitent à vivre une expérience proche du luxe l'absolu. En plus des
attentions exclusives de la section The Level, vous pourrez profiter d'une
terrasse spacieuse et agréable offrant une vue imprenable sur la mer. Avec
une superficie totale de 161,5 m², elles présentent un intérieur moderne
divisé en une entrée, un confortable salon/salle à manger avec une table pour
8 personnes et un Wetbar. Elles sont dotées de deux dressings, de deux salles
de bain avec baignoire et douche, ainsi que de deux chambres, dont une avec
un lit king-size et une avec deux lits doubles et un canapé-lit. Elles sont
également équipées d’une table de petit-déjeuner, de fauteuils et d’une table
basse. À l’extérieur, la terrasse ombragée est meublée de chaises longues,
d’une table et de fauteuils.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Table et chaises pour petit déjeuner

• Fer et table à repasser

• Peignoir et pantoufles

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Coin repas

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz

• Ligne de téléphone directe dans la chambre et la
salle de bains

• Lits king-size ou jumeaux

• Miroir de corps classique

• Salle de bains avec des articles de toilette

• Système domotique (éclairage, température, IPTV,

réapprovisionnés chaque jour, un sèche-cheveux et un

audio)

pèse-personne numérique.

• Télévision par satellite avec écran de 109 cm et
système multimédia

• Coffre-fort électronique de 38 cm

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Fauteuils

• Table basse

• Table

GASTRONOMIE

THE LEVEL
CAPE NAO
Restaurant exclusivement réservé aux clients The Level avec des plats innovants
inspirés de la cuisine italienne. Offrant une ambiance à la fois accueillante et
décontractée, il se situe tout près de la plage. Il vous propose un vaste choix de
produits de la mer accompagnés de délicieux vins. Service de déjeuner et dîner.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 68

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ALMA
Venez découvrir le menu raffiné de ce magnifique restaurant qui fait honneur aux
racines culturelles espagnoles avec des spécialités exclusives de renommée
internationale. Ce nouveau concept est complété par un bar traditionnel servant
des vins espagnols exquis. Service de déjeuner et dîner.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 140

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

la carte

BREEZA
Laissez-vous surprendre par les propositions culinaires de ce grill de plage tout en
profitant d’une agréable baignade ou du soleil au bord de la piscine. Service de
déjeuner et dîner. Son ambiance moderne et décontractée est soulignée par un
service de qualité et une attention personnalisée.
Spécialité: Grill
Aire acondicionado: Non

Capacity: 74
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

LÍA
Ajoutez une touche spéciale à vos moments de détente sur la magnifique plage
María Aguilar. Notre restaurant à la décoration fraîche et tropicale vous invite à
déguster de délicieux plats légers dans une atmosphère décontractée. Il dispose
de lit de repos d’extérieur, disponibles sur réservation, pour pouvoir profiter de
l’expérience au maximum.
Spécialité: Grill

Capacity: 248

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Déjeuner: 10:00 - 01:00,
la carte et Buffet

MOSAICO
Un endroit hautement recommandé pour déguster des plats méditerranéens
traditionnels et sophistiqués dans une atmosphère fraîche. Restaurant spécialisé
dans la cuisine méditerranéenne, salle climatisée. Service de déjeuner et dîner.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 114

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

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

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
RUMBA
Dans cet espace moderne et aéré rappelant une boutique de style marché, vous
pourrez profiter de plusieurs expériences gastronomiques et choisir vos plats
favoris parmi les nombreuses options du délicieux buffet international. Tables de
show cooking et belle décoration tropicale. Service de petit-déjeuner, déjeuner et
dîner dans une salle climatisée et sur une terrasse.
Spécialité: Buffet

Capacity: 402

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 10:30, Buffet

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet
Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

BARES
AQUA
Situé au niveau de la piscine principale, bar à l’ambiance décontractée avec une
partie immergée et une partie hors de l’eau, des beaux espaces intérieurs et des
terrasses. Conçu spécialement pour se retrouver en famille ou entre amis.
Délicieuses propositions de cocktails rafraîchissants, de jus de fruits frais et un
vaste choix de boissons.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

AVENUE BAR
Ce bar moderne propose des espaces intérieurs climatisés de style marché ainsi
qu'une jolie terrasse. Il se trouve dans la zone la plus décontractée de l’hôtel, avec
des espaces de détente et des installations telles que des lits balinais, des sièges
privés et des chaises longues. Il propose une sélection exquise et exclusive de
cocktails et de boissons.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 128

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 23:00

DAIQUIRI
Offrez-vous un moment spécial dans ce bar à thème avec les saveurs
incomparables des cocktails cubains traditionnels. Conçu pour se détendre et
profiter pleinement. Boissons et cocktails haut de gamme préparés par des
professionnels talentueux.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 20

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:00 - 23:00

Situation: intérieur

LOBBY-BAR
Avec de vastes espaces intérieurs et une agréable terrasse, notre Lobby Bar est un
endroit idéal pour se retrouver en famille, entre amis ou simplement pour profiter
d’une soirée inoubliable chaque soir. Savourez les cocktails cubains les plus exquis
et profitez d'une vaste carte de boissons et spiritueux.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 44

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Lobby

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
SKYBAR
Situé dans le bâtiment principal et bénéficiant d’une vue panoramique
exceptionnelle, ce bar animé vous propose une grande variété de tapas à déguster
tout au long de la journée, accompagnée de sa carte exquise de boissons,
cocktails et vins. L’endroit idéal pour se retrouver entre amis.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 57

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 18:00 - 23:00

SUNRISE
Profitez de votre séjour au maximum et n'oubliez pas de visiter ce bar exquis, au
style très décontracté et à la proposition gastronomique raffinée. Il vous propose
un vaste choix de boissons, de cocktails et de vins pour accompagner vos plus
belles expériences.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 10:00 - 18:00

SUNSET
Profitez de la belle ambiance marine des Caraïbes dans ce bar-grill semi-rustique.
Avec son vaste choix de boissons et de cocktails traditionnels ainsi que ses
délicieux plats, il constitue un passage incontournable pendant votre séjour.
Spécialité: Grill & Snack

Capacity: 40

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 18:00

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
Notre hôtel accorde une attention particulière aux groupes d'affaires et de
loisirs, événements, réunions, congrès et voyages d'incitation dans ce lieu
emblématique de la géographie cubaine. Nous disposons d'un espace de
réception de 92 m² pour les circuits, les groupes et les conventions, ainsi que
de 6 salles de réunion : une salle polyvalente de 590 m² divisible en deux
grands salons, quatre salons de conventions (180 m²) et un salon dans la
section The Level. Nous proposons également un coin Internet ainsi que des
emplacements alternatifs sur la plage, au bord de la piscine, etc. Les salles de
réunion se trouvent dans la zone de conventions du lobby et comprennent des
espaces extérieurs pour les cocktails et les pauses-café, en plus d’être
équipées d’une connexion Internet gratuite. Un personnel expérimenté,
aimable et professionnel organise et coordonne différents types d'événements
professionnels, que ce soit directement ou à travers le Département de
Meetings & Events by Meliá Hotels International Cuba. Services de médias
audiovisuels, gastronomiques et de banquets, ainsi que des groupes musicaux,
décorations, attentions et valeurs ajoutées pour les groupes, les fêtes et les
dîners sur la plage pour les groupes.

Dispositions et Formats
SALLE

M2

HAUTEUR

DIMENSIONS

RÉCEPTION

AMPHITHÉÂTRE

SALLE DE
CLASSE

BANQUET

BOARDROOM

EN
U

CABARET

WORKSHOP

Trinidad I

260.4

7.6

18.6 x 14

260

283

218

145

-

94

218

257

Trinidad II

225

7.6

15 x 15

225

212

163

125

-

71

163

193

Trinidad I+II

485.4

7.6

485

495

381

270

-

-

381

450

Ancón I

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón II

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón III

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

Ancón IV

49

4.45

10 x 4.90

49

49

38

27

20

16

38

45

196

4.45

19.6 x 10

196

196

151

109

78

65

151

178

27

2.5

7.20 x 4

30

27

21

15

11

9

21

25

Ancón
I+II+III+IV
Escambray

SALONS
TRINIDAD I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2
260.4

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
7.6

18.6 x 14

260

Salle de
classe

283

218

Banquet Boardroom
145

-

En
U
94

Cabaret
218

WorkShop
257

TRINIDAD II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 3
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
225

7.6

15 x 15

225

212

Salle de
classe
163

Banquet Boardroom
125

-

En
U
71

Cabaret
163

WorkShop
193

TRINIDAD I+II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 4
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2
485.4

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
7.6

485

495

Salle de
classe
381

Banquet Boardroom
270

-

En
U
-

Cabaret
381

WorkShop
450

SALONS
ANCÓN I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
49

4.45

10 x 4.90

49

49

Salle de
classe
38

Banquet Boardroom
27

20

En
U
16

Cabaret
38

WorkShop
45

ANCÓN II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
49

4.45

10 x 4.90

49

49

Salle de
classe
38

Banquet Boardroom
27

20

En
U
16

Cabaret
38

WorkShop
45

ANCÓN III
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
49

4.45

10 x 4.90

49

49

Salle de
classe
38

Banquet Boardroom
27

20

En
U
16

Cabaret
38

WorkShop
45

SALONS
ANCÓN IV
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
49

4.45

10 x 4.90

49

49

Salle de
classe

Banquet Boardroom

38

27

20

En
U
16

Cabaret
38

WorkShop
45

ANCÓN I+II+III+IV
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 4
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
196

4.45

19.6 x 10

196

196

Salle de
classe
151

Banquet Boardroom
109

78

En
U
65

Cabaret
151

WorkShop
178

ESCAMBRAY
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
27

2.5

7.20 x 4

30

27

Salle de
classe
21

Banquet Boardroom
15

11

En
U
9

Cabaret
21

WorkShop
25

