PARADISUS RÍO DE ORO RESORT & SPA

DÉCOUVREZ UN PARADIS PARFAIT ENTRE LES MONTAGNES ET LA
MER
Un écoresort de luxe, parfait pour vivre des expériences exceptionnelles dans une ambiance Adultes Seulement et entouré d’une
beauté naturelle absolue. Profitez au maximum des atmosphères romantiques près de la mer, du relaxant spa, de la délicieuse
offre gastronomique ou de notre riche programme d’activités d’enrichissement personnel.
INTERESTS
-

Mariages et Lunes de Miel
YHI SPA
Adultes seulement
Meetings & Events

LE MEILLEUR DE PARADISUS RÍO DE ORO RESORT & SPA
Écoresort attractif Tout Compris Pour Adultes Seulement à proximité de Playa
Esmeralda, dans la magnifique réserve naturelle Bahía de Naranjo.
Situé en front de mer et entouré d’une luxuriante végétation tropicale. Ses eaux
calmes sont parfaites pour la nage, la plongée et la navigation.
Ses huit restaurants invitent à profiter des meilleures expériences gastronomiques
locales et internationales, ainsi que ses agréables bars proposant des cocktails, des
rafraîchissements, du café et du thé.
Des ambiances intimistes et décontractées, avec des services hautement
personnalisés à travers des majordomes à l’étage exclusif Royal Service, ainsi que deux
magnifiques Garden Villas avec piscine et espace de plage privés.
Diverses installations spacieuses pour l’organisation d’événements, de mariages, de
réunions, de congrès et d’incentives.
Un programme varié d’activités d’enrichissement personnel chaque jour, ainsi que des
installations et des équipements pour la pratique de sports et d’activités nautiques.
WI-FI GRATUIT (dans le hall d'entrée et piscine)
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8

6

3

free

CHAMBRES PRINCIPALES

PARADISUS JUNIOR SUITE
Profitez d’un séjour splendide dans l’une quelconque de ces 254 chambres
accueillantes et belles de 43 m². Idéalement placées au 1er ou au 2e étage,
avec balcon ou terrasse avec vue sur un paysage d’une grande beauté

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Minibar garni
Prise de courant 220 V
Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains
Miroir grossissant dans la salle de bains
Serviettes de plage
Produits d’accueil dans la salle de bains
Chambres non fumeurs

Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Parapluie
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Vue (jardin)

CHAMBRES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE
Profitez d’un séjour exceptionnel dans ces 26 bungalows accueillants (49 m²)
situés au rez-de-chaussée. Confort, intimité et décor fonctionnel. Terrasse
entourée d’un paysage spectaculaire.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Minibar garni
• Prise de courant 220 V

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sèche-cheveux
Miroir grossissant dans la salle de bains
Terrasse
Coffre de sécurité sans supplément
Téléviseur LCD
Produits d’accueil dans la salle de bains
Douche extérieure
Chaises longues dans le jardin

Parapluie
Peignoir
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Serviettes de plage
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Vue (jardin)
Hamac à la terrasse

CHAMBRES PRINCIPALES

LUXURY JUNIOR SUITE SEA VIEW
14 chambres (49 m²) élégantes et de très grand confort, idéales pour ceux qui
recherchent le raffinement. Principaux atouts : intimité et facilités uniques,
dont salle de bains avec douche extérieure et attentions spéciales.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Minibar garni
• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Parapluie
• Peignoir

• Coffre de sécurité sans supplément
• Téléviseur LCD

• Serviettes de plage
• Produits d’accueil VIP dans la salle de bains

• Hamac à la terrasse

• Chaises longues dans le jardin

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE
2 suites luxueuses, spacieuses (90 m²), pleines de lumières et confortables
situées au rez-de-chaussée. Décoration singulière, deux balcons et vues
superbes sur un paysage paradisiaque.

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Terrasse ou balcon
• Table et chaises pour petit déjeuner

• Minibar garni
• Prise de courant 220 V

• Fer et table à repasser
• Sèche-cheveux

• Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains
• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Parapluie
• Peignoir

• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Serviettes de plage

• Coffre de sécurité sans supplément
• Téléviseur LCD

• Service de blanchisserie express (avec supplément)

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Mini-bar Vip garni de boissons spéciales

• Vue (jardin)

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
36 chambres, en parfaite harmonie avec le milieu naturel, situées au rez-dechaussée ou à l’étage. Très vastes et confortables pour que votre séjour
devienne une merveilleuse réalité.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone

• Minibar garni

• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Douche extérieure balinaise

• Téléviseur LCD
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Service de blanchisserie express (avec supplément)
• Vue (jardin)

• Chaises et table dans le balcon

• Peignoir et pantoufles

• Lit balinais sur la terrasse.

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains

CHAMBRES PRINCIPALES

ROYAL SERVICE JUNIOR SUITE SEA VIEW
Profitez d’un séjour inoubliable dans ces suites spectaculaires de 78 m², en
rez-de-chaussée ou en étage. Spacieuses, confortables, inondées de lumière
et couleurs. Vues splendides sur la mer et la nature.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone
• Vue mer

• Minibar garni
• Peignoir

• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Douche extérieure balinaise

• Téléviseur LCD

• Service de blanchisserie express (avec supplément)

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Lit balinais sur la terrasse.

• Chaises et table dans le balcon
• Baignoire hydro massage dans la salle de bains

CHAMBRES PRINCIPALES

ROYAL SERVICE LUXURY JUNIOR SUITE
6 suites-bungalows luxueuses, confortables et spacieuses (74 m²) situées au
rez-de-chaussée. Toutes avec terrasse ou balcon et vue sur un cadre naturel
saisissant.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Terrasse ou balcon

• Téléphone

• Minibar garni

• Peignoir

• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Transat à la terrasse / au balcon
• Téléviseur LCD

• Douche extérieure balinaise
• Service de blanchisserie express (avec supplément)

• Accès gratuit à Internet

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Service Royal

• Vue (jardin)

• Chaises et table dans le balcon

• Lit balinais sur la terrasse.

• Baignoire hydro massage dans la salle de bains

CHAMBRES PRINCIPALES

ROYAL SERVICE GARDEN VILLA
2 Garden Villas spectaculaires pour passer des séjours uniques. Spacieuses
(370 m²), confortables et lumineuses, avec une belle palapa et tout près de la
mer et la plage.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Table et chaises pour petit déjeuner

• Minibar garni
• Prise de courant 220 V

• Fer et table à repasser
• Sèche-cheveux

• Carte des draps

• Cafetière

• Prise de courant 110 et 220 V dans la salle de bains

• Parapluie

• Hamac à la terrasse / au balcon
• Draps de satin

• Vue mer
• Services divers dans la chambre

• Carte d'oreillers

• Miroir grossissant dans la salle de bains

• Sels aromatiques dans la salle de bains

• Terrasse spacieuse

• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Transat à la terrasse / au balcon

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

• Coffre de sécurité sans supplément
• Centre de santé à proximité

• Serviettes de plage

• Jacuzzi et sauna dans la chambre

• Ordinateur portable disponible

• Téléviseur LCD

• Valet de nuit
• Full Bar avec Premium Brands

• Service de blanchisserie express (avec supplément)
• Téléphone dans la chambre et la salle de bains

• Peignoir et pantoufles

• Piscine privée et mirador

• Palapa-petits déjeuners (extérieur)

• Jacuzzi extérieur vue mer

• Vue jardin-mer

GASTRONOMIE

ROYAL SERVICE
LOS HELECHOS SERVICE ROYAL
Réservé aux clients logés en Royal Service. Restaurant climatisé à la carte
proposant une cuisine internationale raffinée et exquise. Espaces extérieurs
aménagés avec des tables pour profiter de la brise de la mer et des bontés
naturelles du milieu. Belles vues de la piscine du Royal Service et de la mer.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

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

Situation: intérieur
Déjeuner: 13:00 - 15:00, À la carte

11:00

Dîner: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
EL BOHÍO
Menu de plats cubains. L'accompagnement de la musique traditionnelle cubaine.
Les meilleurs rhums cubains et une vue magnifique sur les lagons et les îles qui
entourent l’installation. Bref, une ambiance propice à l’amour.
Spécialité: Repas cubain

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

EL PATIO
Dans une atmosphère coloniale, ce restaurant vous offre l’occasion unique de
profiter d’un dîner romantique. Sa vaste offre culinaire comprend une grande
variété de plats de la cuisine internationale, joliment décorés. El Patio donnera
pleine satisfaction à ceux qui cherchent un dîner agrémenté de détails
mémorables, après avoir passé une journée au milieu d’une végétation exubérante
et virginale.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 60

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

LA CEIBA
Une vaste salle en plein air, au toit en bois précieux cubains. Vin mousseux et jus
naturels au petit déjeuner ; déjeuners et dîners originaux. Mets préparés devant
vous.
Spécialité: Buffet

Capacity: 300

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00

10:00

Dîner: 18:30 - 22:00

LA LAGUNA
Avec vue sur la piscine et les jardins tropicaux, ce snack-bar propose des plats
sélects à la carte au déjeuner dont viandes cuites sur le gril, spécialités italiennes
et fruits de mer frais. L'offre du bar comprend boissons, sodas et jus.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 250

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Piscine

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
MEDITERRÁNEO
Le changement de marque à Paradisus a été suivi de l’ouverture d’un restaurant
gourmet de haute cuisine méditerranéenne qui offrira une carte des vins variée et
sélecte. L’excellent décor de style colonial et l’ambiance où se combinent les
éléments élégants et romantiques, en font un bijou unique. Et comme
complément, avant ou après le dîner, le salon Habana. Exclusivité, luxe et une
sélection de nos meilleurs cigares, ainsi qu’une offre de vins exquis et de boissons
Premium pour le grand plaisir des clients les plus exigeants.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 60

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

SANTA MARÍA
Tout près d’un milieu naturel vous pourrez opter pour le grill Santa María : plats
délicieux cuits au grill, salades fraîches et variées, viandes et fruits de mer bien
assaisonnés qui feront les délices de ceux qui n’auront pas besoin de s’éloigner
même pas une minute de la spectaculaire Playa Esmeralda. Et pour contrecarrer la
chaleur tropicale, le bar de notre paillote qui offre des boissons variées et
rafraîchissantes.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 12:30 - 16:00

Situation: Plage

TSURU
Accueillant restaurant japonais qui vous invite non seulement à déguster des plats
exquis, mais aussi à profiter d’une excellente offre de vins. Cadre agréable
agrémenté de touches typiques pour donner pleine satisfaction aux passionnés de
la cuisine japonaise.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 60

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIE

BARES
CALETICAS ROYAL SERVICE
Entre dix heures du matin et cinq heures de l’après-midi, ce bar propose
d’agréables snacks gourmet pour tempérer les heures les plus chaudes sur la
plage privée de la zone Royal Service. Dispose de Beach concierge.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 19:00

Situation: Plage

EL SALTÓN
À l’aquabar de la piscine vous aurez le sentiment d’être à la frontière même de la
forêt tropicale, au milieu des cocotiers. Spacieux, avec coins idéaux pour
converser ou se relaxer. Vaste gamme de cocktails élaborés avec des boissons
tropicales.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 25

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 19:00

LA CASCADA ROYAL SERVICE
Bar piscine réservé exclusivement aux clients Royal Service situé dans la zone du
lobby lounge. Au bar ou via le pool concierge, demandez des boissons
rafraîchissantes et des cocktails premium à siroter au bord de la piscine.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 40

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 19:00

LAS GARDENIAS
Lobby-bar en plein air réservé aux clients logés en Royal Service. Vues
exceptionnelles sur la piscine du Royal Service et la mer. Boissons nationales et
internationales, y compris des boissons Premium. Carte supplémentaire de
boissons Premium ($). Amuse-gueules toute la journée.
Spécialité:
Aire acondicionado: Non

Capacity: 25
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
PALMA REAL
Le lobby Palma Real, avec au fond une frappante peinture murale consacrée à
l’arbre national cubain, est idéal pour faire une pause entre une aventure et
l’autre, nombreuses d’ailleurs dans ce paradis. À tout moment de la journée, vous
aurez accès à une large gamme de boissons nationales et internationales.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 50

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

SANTA MARÍA
Situé à Playa Esmeralda. Bar et service de serveur.
Spécialité: Fast food and snacks

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 19:00, À la carte

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
Cette magnifique adresse catégorie cinq étoiles ultra tout compris est située
dans le parc naturel Baie de Naranjo, sur la côte nord de la province d'Holguín.
Une salle de réunion avec capacité pour 300 personnes est l’un des attraits du
Paradisus Río de Oro Resort & SPA où des fêtes pleines de fantaisie sont
organisées autour des piscines, dans les jardins, sur la plage et dans les deux
spectaculaires Garden Villas. Forfaits incentive personnalisés idéaux pour
réunions et autres manifestations qui vous permettront de conjuguer les
affaires et les loisirs.

Dispositions et Formats
SALLE

M2

HAUTEUR

DIMENSIONS

RÉCEPTION

AMPHITHÉÂTRE

300

3.5

30x10

300

300

Holguín I

150

3.5

15x10

150

Holguín II

150

3.5

15x10

150

Holguín I +
II

SALLE DE

EN

BOARDROOM

200

167

-

-

-

-

150

100

83

-

-

-

-

150

100

83

-

-

-

-

U

CABARET

WORK-

BANQUET

CLASSE

SHOP

SALONS
HOLGUÍN I + II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 2
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Technicien de son,
Microphone sans fil, Ordinateur portable, Podium pour conférences

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
300

3.5

30x10

300

Salle de
classe

300

200

Banquet Boardroom
167

-

En
U
-

Cabaret
-

WorkShop
-

HOLGUÍN I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Technicien de son,
Microphone sans fil, Ordinateur portable, Podium pour conférences

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
150

3.5

15x10

150

Salle de
classe

150

100

Banquet Boardroom
83

-

En
U
-

Cabaret
-

WorkShop
-

HOLGUÍN II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Technicien de son,
Microphone sans fil, Ordinateur portable, Podium pour conférences

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
150

3.5

15x10

150

150

Salle de
classe
100

Banquet Boardroom
83

-

En
U
-

Cabaret
-

WorkShop
-

