ROYAL SERVICE AT PARADISUS LOS CAYOS

CHARME NATUREL DANS UNE ATMOSPHÈRE INTIME ET
EXCLUSIVE
Véritable île à l'intérieur de l'île, Royal Service au Paradisus Los Cayos vous invite à découvrir les expériences les plus
authentiques grâce à un univers de sensations et d'atmosphères pensées avec le plus grand soin dans un environnement
d'intimité absolue, de chambres spacieuses et de propositions gastronomiques élégantes.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE ROYAL SERVICE AT PARADISUS LOS CAYOS
Section indépendante Juste pour les adultes dans l'écorégion Paradisus Los Cayos
avec service d'intendance, idéal pour profiter d'expériences exceptionnelles dans des
environnements d'une intimité absolue.
Offre l'accès à des plages, des piscines et des restaurants exclusifs.
Les chambres supérieures du Royal Service, conçues selon les normes de design
intérieur les plus modernes, offrent des vues incroyables dans une atmosphère de calme
absolu, des commodités supplémentaires et un service personnalisé.
Réservations préférentielles dans les restaurants à la carte et autres services de
villégiature.
WiFi gratuit.
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CHAMBRES PRINCIPALES
JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE
Situées dans l’Espace Royal Service de l’hôtel, et destinées aux adultes de
+18 ans, elles bénéficient d’attentions et de services conçus au détail près.
Elles sont situées dans des bungalows de style Swim Up de quatre étages.
Elles offrent une vue sur les jardins et les piscines (étages 1 et 2). Sur une
surface de 47 m², elles disposent d’un salon-lounge, d’une chambre avec TV,
d’un lit king ou twin size, d’une baignoire et d’un canapé-lit. Tous les 2 - 3
bungalows se trouve un accès à la piscine Swim Up.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Ventilateur à pales

• Fer et table à repasser
• Parapluie

•
•
•
•
•
•
•

• Lits king-size ou twin
• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Connexion Wifi (gratuit)
• Prise de 110 V pour des appareils jusqu'à 50 W
• Terrasse couverte
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain
• Produits d’accueil dans la salle de bains, miroir
grossissant, sèche-cheveux

Service en chambre 24 h/24
Serviettes de plage/piscine
Téléviseur LCD satellite avec port USB
Salle de bains avec baignoire et douche
Tension (courant) : 220 V/60 Hz
Salon-lounge
Divan-lit

JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP ROYAL SERVICE
Situées dans l’Espace Royal Service de l’hôtel, et destinées aux adultes de
+18 ans, elles bénéficient d’attentions et de services conçus au détail près.
Elles sont situées dans des bungalows de style Swim Up de quatre étages.
Elles offrent une vue sur les jardins et disposent d’un accès direct à la piscine
swim up (RdC). Sur une surface de 47 m², elles disposent d’un salon-lounge,
d’une chambre avec TV, d’un lit king ou twin size, d’une baignoire, d’un
canapé-lit et d’un jardin privé avec lit balinais.

FACILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air conditionné
Mini-bar
Ventilateur à pales
Service en chambre 24 h/24
Serviettes de plage/piscine
Téléviseur LCD satellite avec port USB
Salle de bains avec baignoire et douche
Tension (courant) : 220 V/60 Hz
Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Jardin privé avec lit balinais
• Produits d’accueil dans la salle de bains, miroir
grossissant, sèche-cheveux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coffre-fort
Fer et table à repasser
Parapluie
Lits king-size ou twin
Cafetière électrique (café tous les jours)
Connexion Wifi (gratuit)
Prise de 110 V pour des appareils jusqu'à 50 W
Terrasse couverte
Divan-lit

• Terrasse couverte avec douche extérieure

CHAMBRES PRINCIPALES
MASTER SUITE ROYAL SERVICE
Situées dans l’Espace Royal Service de l’hôtel, et destinées aux adultes de
+18 ans, elles bénéficient d’attentions et de services conçus au détail près.
Elles sont situées dans des bungalows de style Swim Up de trois étages. Ces
chambres spacieuses offrent une vue sur les jardins et les piscines (1er
étage). Sur une surface de 102 m², elles disposent d’un salon-lounge-salle à
manger avec TV, d’un canapé-lit, et d’une salle de bain avec placard et
douche. Chambre avec canapé et TV, lit king size, baignoire, double dressing,
salle d’eau avec douche à l’italienne et double vasque, ainsi qu’une terrasse
couverte.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Mini-bar
• Ventilateur à pales
• Serviettes de plage/piscine
• Téléviseur LCD satellite avec port USB
• Salle de bains avec baignoire et douche
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain
• Séjour/salon/salle à manger avec TV à écran LCD +
1 canapé-lit + 1 salle de bains avec douche, lavabo,

• Coffre-fort
• Fer et table à repasser
• Lits king size
• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Connexion Wifi (gratuit)
• Prise de 110 V pour des appareils jusqu'à 50 W
• Terrasse couverte
• Divan-lit
• Séjour/salon, chambre avec TV à écran LCD, lit kingsize ou lits jumeaux + canapé-lit deux places + salle

toilettes et placard

de bains avec douche et baignoire, double vasque et
toilettes.

• Produits d’accueil dans la salle de bains, miroir
grossissant, sèche-cheveux

MASTER SUITE GARDEN SWIM-UP ROYAL
SERVICE
Situées dans l’Espace Royal Service de l’hôtel, et destinées aux adultes de
+18 ans, elles bénéficient d’attentions et de services conçus au détail près.
Elles sont situées dans des bungalows de style Swim Up de trois étages. Ces
chambres spacieuses offrent une vue sur les jardins et disposent d’un accès
direct à la piscine swim up (RdC). Sur une surface de 102 m², elles disposent
d’un salon-lounge-salle à manger avec TV, d’un canapé-lit, d’une salle de bain
avec douche et placard ; d’une chambre avec canapé et TV, d’un lit king size,
d’une baignoire, d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et double vasque,
d’un double dressing, d’une terrasse couverte avec douche extérieure et d’un
jardin privé avec lit balinais.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Fer et table à repasser

• Mini-bar
• Ventilateur à pales

• Parapluie
• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Serviettes de plage/piscine
• Téléviseur LCD satellite avec port USB

• Lit King size

• Connexion Wifi (gratuit)

• Prise de 110 V pour des appareils jusqu'à 50 W
• Téléphone dans la chambre et la salle de bain

• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Divan-lit

• Jardin privé avec lit balinais

• Séjour/salon/salle à manger avec TV à écran LCD +
1 canapé-lit + 1 salle de bains avec douche, lavabo,

• Séjour/salon, chambre avec TV à écran LCD, lit king-

toilettes et placard
• Terrasse couverte avec douche extérieure

size ou lits jumeaux + canapé-lit deux places + salle
de bains avec douche et baignoire, double vasque et

• Produits d’accueil dans la salle de bains, miroir
grossissant, sèche-cheveux

toilettes.

GASTRONOMIE

ROYAL SERVICE
SUNRISE GRILL
D’un côté de notre piscine exclusivement réservée aux clients de l’espace Royal
Service, vous pourrez profiter de ce charmant espace, parfait pour accompagner
vos moments de détente avec des spécialités au grill, de délicieux encas et des
cocktails rafraîchissants. * Royal Service exclusif (réservé aux adultes)
Spécialité: Grill & Snack
Aire acondicionado: Non

Capacity: 154
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine (Royal Service)

Horaire: 10:00 - 19:00, À la carte

VIP BAR-PETIT DÉJEUNER « ROYAL RESTAURANT »
Profitez d’une délicieuse offre culinaire à la carte pour les petits-déjeuners, les
déjeuners et les dîners, dans l’ambiance exclusive et privée de notre espace Royal
Service.
* Exclusivité Royal Service (réservé aux adultes)
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 128

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment Royal
Service

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 10:00, la carte et mini-buffet

Déjeuner: 13:00 - 15:00, la carte et minibuffet

Dîner: 18:30 - 22:00, la carte et mini-buffet

GASTRONOMIE

THE RESERVE
THE RESERVE GRILL – TRATTORIA OLIO
Détendez-vous au bord de la piscine avec les propositions de cet espace
gastronomique en plein air. Dégustez des grillades, de délicieux snacks et des
cocktails tropicaux tout au long de la journée. En soirée, il laisse place à une
trattoria assurant un service à table et offrant une atmosphère paisible, réservée
aux clients de The Reserve.
Spécialité: Grill & Snack

Capacity: 154

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Piscine The Reserve
Dîner: 19:00 - 22:00, À la carte

À la carte

VIP BAR-PETIT DÉJEUNER « THE RESERVE
RESTAURANT »
Nos clients de la section The Reserve trouveront ici un véritable espace de
tranquillité pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, grâce à la proposition de
buffet international riche et variée, ainsi qu’un Kids corner idéal pour les plus
petits.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 128

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Bâtiment The Reserve

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 10:00, Buffet avec Kids Corner

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet avec Kids
Corner

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet avec Kids Corner

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
BANA
Profitez de la singularité de la cuisine orientale et japonaise fusionnée avec de
véritables saveurs des Caraïbes. Une aventure de sensations et d’arômes dans une
atmosphère élégante et sophistiquée. Idéal pour des dîners romantiques.
Spécialité: Fusion asiatique

Capacity: 104

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

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

CUBAMIGOS KIDS CORNER
Dans notre Kids Club, les enfants et les adolescents pourront également profiter
d’une cuisine délicieuse. Cet espace de divertissement invite, toute la journée, à
accompagner les moments de détente et d’amusement avec de délicieux encas et
un mini-buffet spécialement conçu pour les enfants.
Spécialité: Snack & Mini-buffet

Capacity: 60

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Piscine Kids Club

Horaire: 10:00 - 22:00

FUEGO
Le restaurant idéal pour des dîners en amoureux. Son ambiance passionnée invite
votre palais à vivre toute une aventure grâce à sa cuisine agrémentée de touches
latines. De la musique classique en direct anime cet environnement idyllique pour
deux.
Spécialité: Fusion latino
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 104
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

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

NAOS
Dans notre restaurant Buffet, situé dans le bâtiment central, profitez de savoureux
plats issus de la cuisine internationale, marqués par les véritables saveurs de Cuba
et des Caraïbes. De séduisantes options à combiner lors des petits-déjeuners,
déjeuners et dîners.
Spécialité: Buffet

Capacity: 408

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: Vue de l’extérieur
Déjeuner: 13:00 - 15:00

10:00

Dîner: 19:00 - 22:00

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
PASSION
Ce restaurant invite les amateurs de cuisine d’auteur à vivre une expérience
culinaire où le glamour et le goût des détails complètent une atmosphère parfaite
pour la romance et la complicité.
Spécialité: Cuisine d'auteur
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 100
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

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

SUN GRILL MARKET GRILL
Tout près du restaurant Buffet vous attend une expérience culinaire où le grill est
l’élément phare. Profitez de nos différents buffet pour petits-déjeuners et
déjeuners, un menu à la carte le soir, ainsi que des encas légers proposés toute la
journée au snack-bar.
Spécialité: Buffet grill-snack

Capacity: 350

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 24 heures sur 24

SUNSET GRILL
À côté de notre piscine principale, vos moments de détente peuvent
s’accompagner de spécialités au grill, de délicieux plats à base d’ingrédients frais
et de cocktails rafraîchissants.
Spécialité: Grill & Snack

Capacity: 198

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 19:00, À la carte

VENTO
Une grande variété de plats inspirés de la cuisine méditerranéenne vous permettra
de profiter d’un délicieux dîner à la carte dans une ambiance chaleureuse. Idéal
pour partager des moments en famille ou entre amis.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 94

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non
Situation: Bâtiment central

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

GASTRONOMIE

BARES
AVENUE BAR
L’endroit parfait pour profiter du coucher de soleil. Notre bar-terrasse, un lieu
parfait pour se détendre, vous invite à déguster un savoureux cocktail ou un verre
juste avant le dîner, ou à partager des moments entre amis à la tombée du jour.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 149

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:00 - 23:00, À la carte

Situation: Bâtiment central

BAR À SMOOTHIES
Ce bar vous propose des boissons et des jus rafraîchissants, sains et naturels, où
les fruits tropicaux et les herbes aromatiques se mélangent pour régaler nos
clients avec les saveurs les plus authentiques des Caraïbes.
Spécialité: Boissons et jus

Capacity: 31

naturels

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non
Situation: Bâtiment central

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

BAR DU HALL LA NOTTE
Situé dans le hall de l’espace exclusif Royal Service, vous pourrez déguster, seul
ou accompagné, un verre ou un café à toute heure de la journée avec de la
musique ambiante. Dans une atmosphère privée, tranquille et au style soigné,
vous pourrez profiter d’une excellente carte de boissons Premium, ainsi que
d’encas légers et d’un service de tea time.
* Exclusivité Royal Service (réservé aux adultes)
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 110

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment Royal
Service

Horaire: 24 heures sur 24

BAR DU HALL LUNAS
L’endroit idéal pour se détendre à tout moment de la journée dans une
atmosphère exclusive réservée aux clients The Reserve. Profitez de cette
atmosphère paisible qui vous invite à savourer des cocktails exquis, des alcools et
du café, et offrant également un espace de snacks légers et un service de tea
time.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Non

Capacity: 113
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment The Reserve

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
DAIQUIRI
De délicieux cocktails cubains et internationaux parmi lesquels se distingue le
savoureux Daïquiri, vous attendent à la carte dans ce bar à thème, situé juste à
côté des restaurants du bâtiment central. À la tombée du jour ou le soir, vous
pourrez savourer votre boisson préférée dans une ambiance tropicale.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 24

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 18:00 - 23:00, À la carte

EL CHIRINGUITO
Notre charmant bar de plage accompagnera vos meilleurs moments face à la mer
avec de rafraîchissants cocktails cubains et internationaux, ainsi que des plats
légers. Toute une aventure de saveurs et d’arômes dans un cadre
authentiquement naturel.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 33

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

GABY BEACH
Avec la touche caractéristique du Paradisus, Gaby vous propose des verres et des
amuses-bouches dans une ambiance rafraîchissante, moderne, incitant à
l’inspiration… La musique ambiante, ses délicieux cocktails et les savoureux encas
en font un endroit parfait pour profiter de moments en famille, en couple ou entre
amis.
Spécialité: Verres et amuses-

Capacity: 132

bouches
Extérieure: Non

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 10:00 - 23:59, À la carte

LOBBY-BAR “KRISTAL”
Une grande variété de cocktails, de boissons, de liqueurs et de cafés,
accompagnés de musique ambiante, sont le cadre idéal pour tout type de réunions
entre amis ou de conversations d’après-repas. Dans notre hall principal, profitez de
moments privilégiés en savourant votre boisson préférée. Celui-ci propose
également des encas légers et un tea time.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 93

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 24 heures sur 24

GASTRONOMIE

BARES
PIANO-BAR
Les notes du piano accompagneront ces moments spéciaux après le dîner. Profitez
d’une magnifique soirée avec d’excellents vins, rhums, liqueurs et cocktails
préparés par de véritables spécialistes. Un lieu idéal pour partager des moments
en couple ou entre amis.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 54

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:00 - 02:00, À la carte

Situation: Bâtiment central

RED LOUNGE
Notre fun pub, uniquement réservé aux adultes, vous invite à vivre chaque soir des
moments de bonheur et de divertissement. Le lieu parfait pour écouter la
meilleure musique et déguster d’excellents cocktails cubains et internationaux.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 107

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Bâtiment central

Horaire: 18:00 - 02:00, À la carte

SUNRISE BAR
Dans notre piscine exclusive pour les clients de l’espace Royal Service, vous
pourrez déguster les différentes propositions de la carte de ce bar à thème, qui
propose de délicieux cocktails et boissons pour accompagner des expériences
inoubliables.
* Exclusivité Royal Service (réservé aux adultes)
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine (Royal Service)

Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

SUNSET BAR
Profitez de chaque seconde de divertissement dans notre piscine principale avec
les boissons rafraîchissantes de cet aqua-bar. Ses délicieux cocktails et boissons
vous offriront une expérience inoubliable.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
THE RESERVE BAR
Venez goûter à l’ambiance décontractée près du barbecue au bord de la piscine,
avec un bar immergé servant de délicieux cocktails et boissons pour accompagner
ces moments de détente dans la piscine exclusivement réservée aux clients The
Reserve.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine The Reserve

Horaire: 10:00 - 18:00, À la carte

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
La section Royal Service du Paradisus los Cayos offre de nombreux espaces
intérieurs et extérieurs, ainsi qu'une assistance professionnelle pour
l'organisation et la tenue de toutes sortes d'événements. Profitez de services
hautement spécialisés, pensés pour les groupes d’affaires et de loisirs, les
événements, les réunions, les congrès et les voyages incentive.
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Salón de
reuniones Los
Cayos
Santa Maria
I+II+III

SALONS
SANTA MARIA I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Microphone, Flipchart, Technicien de son, Ordinateur

M2
350.3

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
5.35

26.2 x 13.37

350

Salle de
classe

275

138

Banquet Boardroom
195

-

En
U

Cabaret

WorkShop

92

350

250

SANTA MARIA II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Microphone, Flipchart, Technicien de son, Ordinateur

M2
282.1

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
5.35

26.2 x 10.77

282

Salle de
classe

355

178

Banquet Boardroom
157

-

En
U
118

Cabaret
118

WorkShop
323

SANTA MARIA III
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Microphone, Flipchart, Technicien de son, Ordinateur

M2

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre

Salle de
classe

Banquet Boardroom

En
U

Cabaret

WorkShop

276.1

5.35

26.2 x 10.54

276

280

140

153

-

93

93

255

SALONS
SALÓN DE REUNIONES LOS CAYOS
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Microphone, Flipchart, Technicien de son, Ordinateur

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
47.8

4.1

19.95 x 4.8

47
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49
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U
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Work-

16
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45

SANTA MARIA I+II+III
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Microphone, Flipchart, Technicien de son, Ordinateur

M2
908.6

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
5.35

34.68 x 26.2

908

910

Salle de
classe
455

Banquet Boardroom
505

-

En
U

Cabaret

WorkShop

-

303

827

