PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA

LA PURETÉ DE L’EXCLUSIVITÉ SUR LA PLUS BELLE DES PLAGES
Complexe 5 étoiles Ultra Tout Compris, réservé exclusivement aux adultes de plus de 18 ans et situé en bord de mer. Il se
distingue par son raffinement, son charme et son attention personnalisée. Recommandé pour les couples.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- YHI SPA
- Golf
- Adultes seulement
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE PARADISUS PRINCESA DEL MAR RESORT & SPA
Éco-complexe de luxe ultra tout compris réservé aux adultes
Toutes les chambres sont de type suite
Junior Suites Garden Swim Up Pool avec accès direct à la piscine
Large éventail d’options gastronomiques
3 piscines de type lagon et 5 piscines extérieures
d’hydromassage
Yhi Spa avec un environnement naturel, au style Paradisus
Installations et services pour les événements et réunions
ROYAL SERVICE : luxe, services exclusifs et attention
personnalisée
Wifi gratuit
630

8

10

3

free

CHAMBRES PRINCIPALES

PARADISUS JUNIOR SUITE
388 suites, réparties du 1er au 3e étage, dont certaines communiquent entre
elles. Accueillantes, elles offrent d’excellentes vues sur le jardin. Très belle
piscine. Tout ce qu’il faut pour faire réussir votre séjour.

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Coffre-fort
• Fer et table à repasser

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de courant 220 V
Parapluie
Miroir grossissant dans la salle de bains
Coin salon
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Vue jardin / piscine
Radio-lecteur CD
Serviettes de plage/piscine
Cafetière électrique avec café

Sèche-cheveux
Carte d'oreillers
Balcon ou terrasse dans la plupart des chambres
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Produits d’accueil dans la salle de bains
Lits twin/king size
Salon-TV-Chambre
Minibar renouvelé chaque jour

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE
Ces 12 suites (69 m²), situées en rez-de-chaussée, dans une ambiance
décontractée et calme, arborent un élégant design. Dotées de terrasse avec
jacuzzi extérieur donnant sur un vaste jardin.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Lecteur CD

• Coffre-fort
• TV par satellite

• Table et chaises pour petit déjeuner
• Prise de courant 220 V
• Sèche-cheveux
• Parapluie
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Salle de bains complète avec douche et baignoire
indépendantes
• Produits d’accueil de grandes marques et sels de
bain
• Service de blanchisserie express (avec supplément)
• Vue (jardin)
• Carte des arômes (avec supplément)

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

• Hydro-massages et douche dans la salle de bains
• Minibar renouvelé chaque jour

• Terrasse privée avec Jacuzzi
• Lit King size

Fer et table à repasser
Adaptateur 200-100 V
Carte des draps
Carte d'oreillers
Terrasse
Coin salon
Transat à la terrasse / au balcon
Serviettes de plage
Valet de nuit
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Peignoir et pantoufles
Mini-bar Vip garni de boissons spéciales

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Du fait de leur situation privilégiée au 2e étage, ces 46 junior suites du
Service Royal (49 m²), d’une grande beauté et joliment décorées, offrent une
vue exceptionnelle sur le jardin et une très belle piscine.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Parapluie

• Fer et table à repasser
• Carte d'oreillers

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Produits d’accueil de grandes marques et sels de

• Terrasse
• Téléviseur LCD

bain
• Vue jardin / piscine

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Lits twin/king size

• Peignoir et pantoufles
• Mini-bar Vip garni de boissons spéciales

• Radio-lecteur CD
• Salle de bains avec baignoire hydro-massage

• Serviettes de plage/piscine

• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Sèche-cheveux dans la salle de bain

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP POOL ROYAL
SERVICE
À quelques mètres de la mer et la plage, ces 20 nouvelles suites du Service
Royal, situées en rez-de-chaussée, sont une véritable oasis de paix. Terrasse
avec lit balinais. Décor raffiné et vue sur le jardin. Accès direct à une piscine
magnifique.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Carte d'oreillers
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Miroir grossissant dans la salle de bains
• Vue jardin / piscine

• Lits twin/king size
• Salle de bains avec baignoire hydro-massage

• Peignoir et pantoufles
• Serviettes de plage/piscine

• Minibar renouvelé chaque jour
• Téléviseur LCD 32 pouces

• Lecteur CD
• Terrasse avec jardin et lit balinais

• Cafetière électrique (café tous les jours)

CHAMBRES PRINCIPALES

ROYAL SERVICE LUXURY JUNIOR SUITE
Jouissant d’une situation privilégiée au rez de-chaussée, directement en bord
de plage, ces 8 nouvelles suites du Service Royal sont idéales pour les
couples. Spacieuses et lumineuses, elles offrent une belle vue sur le jardin.
Toutes dotées de terrasse avec lit balinais.

FACILITÉS
• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Miroir grossissant

• Parapluie

• Carte d'oreillers

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Lits twin/king size

• Vue (jardin)
• Peignoir et pantoufles

• Radio-lecteur CD

• Carte postale Luxury Room et CD Sol Meliá Cuba

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage

• Produits d’accueil VIP dans la salle de bains

• Serviettes de plage/piscine

• Minibar renouvelé chaque jour

• Salle de bains avec douche balinaise
• Téléviseur LCD 32 pouces

• Terrasse avec lit balinais
• Cafetière électrique (café tous les jours)

CHAMBRES PRINCIPALES

MASTER JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP POOL
ROYAL SERVICE
Ces 10 nouvelles suites du Service Royal, situées au rez-de-chaussée, sont
réparties dans des blocs de 2 étages, en harmonie avec le joli jardin
environnant. Toutes avec accès direct à une superbe piscine. Décor
harmonieux. Terrasse avec lit balinais et salle de bains avec douche balinaise.

FACILITÉS
• Coffre-fort

• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux
• Carte d'oreillers

• Parapluie
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Vue (jardin)

• Peignoir et pantoufles

• Radio-lecteur CD

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
• Serviettes de plage/piscine

• Salle de bains avec baignoire hydro-massage
• Téléviseur LCD 32 pouces

• Terrasse avec jardin et lit balinais

• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Lit King size

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE ROYAL SERVICE
Ces suites magnifiques (69 m²) du Service Royal, réparties dans des blocs de
2 étages, allient le confort et le calme de la nature. Toutes avec balcon d’où
l’on a de superbes vues sur le jardin environnant.

FACILITÉS
• Air conditionné

• TV par satellite

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V

• Adaptateur 200-100 V

• Sèche-cheveux

• Lot de produits d'accueil
• Services divers dans la chambre

• Parapluie
• Carte d'oreillers

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Terrasse

• Salle de bains complète avec douche et baignoire

• Produits d’accueil de grandes marques et sels de

indépendantes

bain

• Coffre de sécurité sans supplément
• Lits twin/king size

• Vue (jardin)
• Peignoir et pantoufles

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains

• Hall-Bar

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)

• Serviettes de plage/piscine

• Lecteur CD
• Salle de séjour - Salle à manger

• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

CHAMBRES PRINCIPALES

MASTER SUITE ROYAL SERVICE
Ces deux bungalows du Service Royal, situés à quelques mètres de la plage,
sont absolument indépendants. Bénéficiant d’une ambiance calme et
relaxante, ils sont dotés de terrasse et jardin privé avec jacuzzi extérieur, d’où
l’on a une vue exceptionnelle sur un beau paysage.

FACILITÉS
• Coffre-fort

• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Miroir grossissant

• Sèche-cheveux
• Hamac à la terrasse / au balcon

• Carte d'oreillers

• Valet de nuit

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains

• Douche hydromassante

• Bar garni de boissons premium
• Radio-lecteur CD

• Peignoir et pantoufles
• Hall-bar-kitchenette

• Terrasse privée avec Jacuzzi

• Bungalow spécial indépendant

• Jardin privé

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)

• Produits d’accueil VIP dans la salle de bains

• Serviettes de plage/piscine

• Salle de séjour - Salle à manger

• Lit King size

CHAMBRES PRINCIPALES

PRESIDENTIAL SUITE ROYAL SERVICE
Intimité, sécurité et luxe, autant d’atouts de ces luxueuses suites-bungalows
indépendantes du Service Royal, avec une vue superbe sur la mer et la plage.
Toutes les deux avec terrasse et jardin avec piscine extérieure privée et
palapa où sont servis petits déjeuners.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite

• Table et chaises pour petit déjeuner

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V

• Adaptateur 200-100 V
• Téléphone dans la salle de bains

• Sèche-cheveux
• Piscine extérieure d'eau douce

• Parapluie

• Services divers dans la chambre

• Carte d'oreillers

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Hamacs

• Coin salon

• Produits d’accueil de grandes marques et sels de
bain

• Coffre de sécurité sans supplément
• Service d’un majordome

• Peignoir et tongs

• Valet de nuit

• Bar garni de boissons premium

• Peignoir et pantoufles

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains
• Palapa-petits déjeuners (extérieur)

• Parapluie
• Spa dans la chambre (avec supplément)

• Terrasse privée avec Jacuzzi

• Bungalow spécial indépendant

• Jardin privé

• Vue mer/jardin/piscine

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
• Salle de bains avec douche balinaise

• Serviettes de plage/piscine
• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Lit King size

• Entrée indépendante

GASTRONOMIE

ROYAL SERVICE
HILL TOP HIDEWAY ROYAL SERVICE
Rendez-vous incontournable pour les fans de la haute cuisine où règne la créativité
et l’exclusivité. Un cadre chic et tranquille, idéal pour une soirée inoubliable.
* Le service de petit-déjeuner/déjeuner est assuré en fonction du taux
d'occupation de l'hôtel.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 56

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 12:30 - 14:30, Continental

10:30, Continental

Dîner: 18:30 - 22:30, Continental

MIRAMAR ROYAL SERVICE
La cuisine internationale est la spécialité de ce restaurant, situé dans la nouvelle
section du Royal Service. Cette salle climatisée et entourée de terrasses
extérieures avec une vue magnifique sur la piscine et les jardins est mise à votre
disposition du petit-déjeuner au dîner et jouit d'un accompagnement musical joué
par de petits groupes en soirée. Les groupes de musique donnent des concerts au
bar Energy, juste à côté du restaurant.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 100

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

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

10:30, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Gourmet à la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
BAMBOO
Plats exotiques pour découvrir de nouveaux parfums et saveurs. Ambiance
accueillante. Service discret et irréprochable.
Spécialité: Oriental

Capacity: 60

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

FIRENZE
Les meilleurs plats de la cuisine Méditerranéen. Ambiance accueillante et
chaleureuse. Service de toute première qualité. L’endroit idéal pour une soirée
inoubliable.
Spécialité: Spécialités
Méditerranéen

Capacity: 58
Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

GRAN TERRAZA
Situé en face de la piscine principale du complexe hôtelier, ce qui est très
commode, ce restaurant met à votre disposition une vaste salle climatisée et une
terrasse à l'air libre pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Outre le service
buffet, il est possible d'assister à des démonstrations de cuisine et à des nuits
thématiques, comme la musique live jouée en soirée par des petits groupes.
Spécialité: Buffet

Capacity: 268

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:30, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

MARSEILLE
Ce restaurant ravissant offre une cuisine raffinée et excellente au style
internationale pour faire plaisir aux palais les plus exigeants. Service personnalisé.
Une scène unique dans un cadre hors pair.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 56

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
PORT ROYAL BEACH GRILL
Magnifique option pour savourer des plats de viande grillée et de délicieuses
salades au déjeuner. Restaurant spécialisé à l’heure du dîner, proposant le meilleur
de la cuisine cubaine.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 70

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Déjeuner: 12:00 - 16:00,
Grill

Dîner: 18:00 - 22:00, Repas cubain

SAKURA
Cuisine japonaise au style tepanyaki. Ambiance chaleureuse et service soigné en
fonction de l’art de la bonne table.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 56

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

GASTRONOMIE

BARES
BAHÍA DE GUANÍMAR ROYAL SERVICE
Dans leur zone de plage, les clients du Royal Service peuvent profiter de cet
excellent bar qui propose une offre très équilibrée entre les bonnes boissons et les
cocktails les meilleurs. Concierge de plage et service de transats en plus.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 17:00

CANÍMAR ROYAL SERVICE
Ce bar lounge, situé dans la zone du hall, vous invite à déguster un café aromatisé
ou un cocktail rafraichissant. Situé dans la nouvelle section du Royal Service, vous
y trouverez des terrasses fraîches à l'air libre, des zones où prendre des snacks et
où prendre le thé.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

CHIRINGUITO
Situé dans la partie centrale de la plage, à laquelle on a accès direct depuis le
restaurant Port Royal.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 17:00

EL LOUVRE
Un coin accueillant où vous pourrez déguster votre boisson préférée et causer
avec votre partenaire ou vos amis. Service soigné et remarquable.
Spécialité:

Capacity: 60

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
LA CORONA
Dans cet élégant bar à cigares les passionnés de bonnes choses de la vie seront à
leur guise. Boissons et habanos à proximité de la mer et de la plage.
Spécialité:

Capacity:

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 15:00 - 02:00

LA VIGÍA
Musique live interprétée par un pianiste pour rendre encore plus agréable la soirée
dans un cadre enchanteur. Idéal pour la conversation ou le plaisir spirituel.
Spécialité:

Capacity: 0

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piano-bar

Horaire: 18:00 - 02:00

MONSERRATE ROYAL SERVICE
Cet espace a été conçu pour profiter du bar et de ses offres alléchantes sans
abandonner la piscine. Profitez en plus d'un service de concierge de piscine et d'un
service de transats.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine (Royal Service)

Horaire: 10:00 - 17:00

RACKET CLUB
Jus tropicaux, infusions et cocktails composent l’offre de ce snack-bar animé, riche
en saveurs et en couleurs. L’ambiance est accueillante et le service, excellent..
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 42

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
ROCK HOUSE
Situé dans un cadre paradisiaque, ce snack-bar est un régal pour les yeux et les
papilles. Nous proposons des pizzas et de délicieux snacks de style italien.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 49

légers
Extérieure: Oui

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 11:00 - 19:00, Snack-bar

YUMURÍ
Le site parfait pour causer à proximité de la mer et de la végétation tropicale.
Grand choix de cocktails savoureux en parfaite harmonie avec la nature.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 17:00

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
Le Paradisus Princesa del Mar, une adresse cinq étoiles ultra tout compris
réservée aux adultes de plus de 18 ans, est le site idéal pour vos congrès,
réunions ou voyages incentives. Salles de réunion dotées de moyens
techniques et audiovisuels de pointe. Organisation de banquets, dîners de gala
et fêtes privées sur la plage. Implanté sur la belle destination de Varadero,
Paradisus Princesa del Mar, vous permet aussi de combiner des voyages
d’affaires avec des vacances de luxe.

Dispositions et Formats
SALLE

M2

HAUTEUR

DIMENSIONS

RÉCEPTION

AMPHITHÉÂTRE

Salón Princesa
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5
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9.5 x 6
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U

CABARET

WORK-

BANQUET

CLASSE

SHOP

SALONS
SALÓN PRINCESA
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Non
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium pour
conférences, Magnétoscope multi-formats + TV (25 pouces), Rack mobile audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
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classe
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Banquet Boardroom
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-
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U
-

Cabaret
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WorkShop
300

SALLE DE RÉUNIONS I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Non
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium pour
conférences, Magnétoscope multi-formats + TV (25 pouces), Rack mobile audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
57

3

9.5 x 6

57
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classe
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-
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U
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40

WorkShop
40

SALLE DE RÉUNIONS II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Non
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Micro-cravate, Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable, Podium pour
conférences, Magnétoscope multi-formats + TV (25 pouces), Rack mobile audio

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
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