MELIÁ VARADERO

CONFORT ET SERVICE EXCELLENT POUR DE GRANDES
EXPÉRIENCES
Ce complexe 5 étoiles Tout Compris, situé en bord de mer, accueille les voyages d’incitation, les mariages, les lunes de miel et les
joueurs de golf qui voyagent en famille.
INTERESTS
- Work From Cuba
- Mariages et Lunes de Miel
- Golf
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE MELIÁ VARADERO
Complexe 5 étoiles sur la meilleure plage de
Cuba
Présente sa nouvelle section : The Level
Étage indépendant avec accès direct
Service distingué, riche en détails
Un grand confort pour de grandes expériences
Nouvelle section à Meliá Varadero
Un niveau supérieur de luxe et de sophistication
Wifi gratuit
Hôtel entièrement non-fumeurs

490

5

6

6

free

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC
Pour un séjour des plus agréables, les chambres Classic sont idéales, dans un
cadre de beauté naturelle. Accueillantes, spacieuses (33 m²) et joliment
décorées.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

•
•
•
•
•
•

• Prise de courant 220 V
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Coin salon
• Vue jardin / piscine
• Lits twin/king size
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Salle de bain avec baignoire ou douche
• Prise de courant 110 V dans la salle de bains

Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande
Produits d’accueil dans la salle de bains
Chaises et table dans le balcon
Balcon

• Connexion Wifi (gratuit)
• Bouilloire électrique avec café

CHAMBRES PRINCIPALES

CLASSIC SEA VIEW
Chambres Classic Vue sur la mer, inondées de lumière et de couleur, dans un
cadre paradisiaque. Confortables, spacieuses (33 m²) et décorées de manière
singulière, dans une atmosphère de tranquillité.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

•
•
•
•
•
•

• Prise de courant 220 V
• Vue mer
• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande
• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Lits twin/king size
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière
• Bouilloire électrique avec café (tous les jours)

Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Miroir grossissant dans la salle de bains
Coin salon
Chaises et table dans le balcon
Balcon

• Connexion Wifi (gratuit)
• Prise de courant 110 V dans la salle de bains

CHAMBRES PRINCIPALES

PREMIUM SEA VIEW
Les chambres PREMIUM Vue sur la mer, de 50 m², sont réellement
accueillantes, spacieuses et confortables Cadre merveilleux de plages et de
jardins magnifiques.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V
• Lot de produits d'accueil

• Sèche-cheveux
• Vue mer

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Terrasse spacieuse

• Terrasse
• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Coin salon
• Lits twin/king size

• Téléviseur LCD satellite
• Terrasse avec table et chaises

• Connexion Wifi (gratuit)

• Prise de courant 110 V dans la salle de bains

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL
Un niveau supérieur de classe et de sophistication. Grand confort, vastes
espaces et toutes les installations propres d’un logement de luxe pour ces
chambres offrant une vue sur la piscine et les jardins de l’hôtel ou la mer du
Sud de la Péninsule de Hicacos.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Téléviseur LCD satellite

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Chaises et table dans le balcon

• Lits twin/king size
• Vue mer/jardin/piscine

• Peignoir et pantoufles
• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)
• Salle de bain avec baignoire

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL SEA VIEW
Tout le charme de la section The Level réuni dans ces chambres offrant une
vue splendide sur le bleu turquoise de Varadero. Décorées avec élégance,
elles disposent de toutes les commodités et attentions pour rendre votre
séjour inoubliable.

FACILITÉS
• Téléphone

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Téléviseur LCD

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Lits twin/king size

• Chaises et table dans le balcon
• Peignoir et pantoufles

• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Connexion Wifi (gratuit)

• Minibar avec eau minérale naturelle, sodas et bières

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE SEA VIEW THE LEVEL
6 suites vue mer de 80 m², idéales pour un séjour inoubliable. Confortables,
claires, pleines de couleurs, élégantes et intimes.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser
• Sèche-cheveux

• Prise de courant 220 V
• Vue mer

• Terrasse spacieuse

• Vestiaire avec porte indépendante

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Coin salon

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Peignoir et pantoufles

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Terrasse avec table et chaises

• 2 TV LCD satellite

• Lit King size

• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,

• Connexion Wifi (gratuit)

soda et bière

• Cafetière électrique avec café

• Salle de bains avec baignoire et douche
• Bar-closet

• Salon-salle à manger
• Prise de courant 110 V dans la salle de bains

• Transat à la terrasse

CHAMBRES PRINCIPALES

THE LEVEL GRAND SUITE SEA VIEW
L’unique Grand Suite Vue sur la mer THE LEVEL, de 80 m², est tout
simplement spectaculaire. Confortable, spacieuse et élégante, dans une
atmosphère de tranquillité et d’intimité tant recherchée.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Vue mer
• Terrasse spacieuse

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande

• Coin salon

• Pèse-personne

• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Peignoir et pantoufles

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains

• Produits d’accueil VIP dans la salle de bains

• 2 salles de bains
• Lit King size

• 2 TV LCD satellite
• Minibar avec réapprovisionnement quotidien en eau,
soda et bière

• Connexion Wifi (gratuit)

• Salon-salle à manger

• Bar-closet
• Chaise, transats, fauteuils et table sur la terrasse

• Prise de courant 110 V dans la salle de bains

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
FUERTEVENTURA
Raffinement, style propre, ambiance accueillante, autant d’atouts qui feront réussir
un dîner spécial aux chandelles au son des violons. Menu exquis et service
irréprochable.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 74
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

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

LA HAVANE
Vu le prestige atteint et la qualité des plats de la cuisine cubaine et internationale,
La Habana est devenu le restaurant recommandé pour les dîners importants et les
grandes occasions.
Spécialité: Buffet

Capacity: 400

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

LAS BRASAS
Goûtez ses délicieuses homards ($) pour le déjeuner ou les variétés de plats
cuisinés au charbon de bois pour le dîner. Élaborés avec les ingrédients les plus
exquis et préparés avec la véritable fraîcheur des Caraïbes.
Spécialité: Grillades de homard

Capacity: 50

et de viande ($) / Barbecue

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

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

Dîner: 18:30 - 22:00, À la carte

LAS RESES
Un lieu conçu pour les amateurs de cuisine tex-mex. Espace de fusions culinaires
et de traditions ancestrales revisitées avec les produits les plus exquis. Ouvert
tous les soirs.
Spécialité: Cuisine tex-mex

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SAKURA
Un restaurant conçu pour les personnes désireuses de savourer la cuisine
japonaise sans aller à l’autre bout du monde. Décoré avec élégance, il propose un
sushi bar et des spécialités de teppanyaki, une technique qui permet aux chefs de
faire preuve de leurs compétences face aux clients.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 32

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

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

Situation: intérieur

la carte

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
SNACK BAR GUANTANAMERA
Ici, vous aurez l’occasion de déguster des snacks exquis et des cocktails sélects,
dans un espace climatisé ou sur votre terrasse avec une vue imprenable sur la
piscine et le jardin.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 150

légers

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
BAR DAIQUIRI
Offrez-vous le plaisir de déguster les cocktails cubains les plus typiques ou trouvez
la combinaison parfaite dans notre offre de boissons internationales, parmi
lesquelles sont proposés des gin tonics frais et attrayants. Nous sommes tout près
du lobby principal, à côté de la terrasse Carilda.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 90

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 17:00 - 23:00

BARACOA
Entouré de piscines séduisantes et situé à proximité de la plage, ce bar, à toit de
chaume, sera votre meilleur compagnon pendant votre séjour. Jus naturels et
cocktails délicieux dans un décor accueillant et décontracté. Le coin est aussi
accessible depuis la mer.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

HEALTH BAR “PAPITO”
Savourez pleinement chaque instant en profitant d’un bain de soleil ou d’une
baignade dans la piscine, accompagné par l’offre variée de jus de fruits frais et de
smoothies de notre Health Bar, plus communément connu sous le nom de « Papito
».
Spécialité: Boissons et jus

Capacity: 0

naturels

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 17:00

LAS PALMAS
Niché dans un jardin intérieur flamboyant agrémenté de fontaines qui invitent au
repos et à la contemplation. Un barman adroit préparera votre cocktail favori au
son du piano ayant pour toile de fond le murmure de la chute d’eau de la cour
centrale. Bref, le site convoité par tous les romantiques.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 08:00 - 23:59

GASTRONOMIE

BARES
VARADERO
Au bord de la superbe plage qui lui donne son nom, ce bar rafraîchit le palais et
anime l’atmosphère avec ses jus, ses délicieux cocktails et ses divertissements
proposés chaque jour.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 50

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Plage

VIP BAR LOUNGE THE LEVEL
Un espace intimiste et élégant marqué par l’exclusivité de The Level. Dans une
atmosphère de sérénité et un style exquis, de délicieux petits-déjeuners et encas
sont proposés. Le lieu idéal pour savourer les meilleurs cocktails nationaux et
internationaux avec une carte variée de boissons Premium, en plus d’une
connexion Wi-Fi gratuite. * Exclusivement réservé aux clients logés à l’étage The
Level.
Spécialité: Cocktails, Petit-

Capacity: 50

déjeuner et encas

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Intérieur - Section The

Horaire: 07:00 - 23:59

Level (5ème étage)

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
Doté de conditions uniques et spéciales, dont sept salles de réunion de
différentes capacités et dotées de moyens pointus, le Meliá Varadero,
installation tout compris de catégorie supérieure, est le site préféré par les
grandes sociétés, les agences et les hommes d'affaires pour la tenue de leurs
manifestations, voyages incentive et congrès. Un programme culturel de haut
niveau caractérise cet hôtel situé à proximité du centre de congrès Plaza
América et à quelques pas du Varadero Golf Club. Pour votre voyage incentive
pensez à l'hôtel Meliá Las Américas.
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CLASSE

U

CABARET

SHOP

SALONS
MALLORCA
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser,
Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium
pour conférences, Système audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
485

3.28

485

Salle de
classe

485

373

Banquet Boardroom
269

-

En
U
-

Cabaret
373

WorkShop
441

BAYAMO
Situation: Loc 1
Floor: 5
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser,
Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium
pour conférences

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
68

2.56

78

Salle de
classe

30

Banquet Boardroom

30

-

20

En
U
20

Cabaret
-

WorkShop
-

SANTIAGO
Situation: Loc 1
Floor: 0
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser,
Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium
pour conférences, Système audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
396

3

440

250

Salle de
classe
305

Banquet Boardroom
220

-

En
U
132

Cabaret
200

WorkShop
360

SALONS
LAS TUNAS
Situation: Loc 1
Floor: 4
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser,
Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium
pour conférences, Rack mobile audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
68

2.56

78

Salle de
classe

30

24

Banquet Boardroom
-

20

En
U
20

Cabaret
-

WorkShop
-

HOLGUÍN
Situation: Loc 1
Floor: 2
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser,
Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium
pour conférences, Rack mobile audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
68

2.56

75

Salle de
classe

55

28

Banquet Boardroom
-

20

En
U
22

Cabaret
-

WorkShop
-

MATANZAS
Situation: Loc 1
Floor: 3
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Pointeur laser,
Technicien de son, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium
pour conférences, Rack mobile audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
68
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75
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28
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-
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U
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-

WorkShop
50

