SOL CARIBE BEACH

DES VACANCES DE RÊVE POUR LES FAMILLES
À quelques pas de la mer et de la magnifique plage de Varadero, ce fantastique hôtel tout compris est parfait pour vivre des
expériences inoubliables avec vos enfants. Le Sol Caribe Beach propose des chambres familiales extrêmement confortables et
bien équipées, une cuisine délicieuse et du fun sans limite. Ne tardez pas à vous décider ! Réservez un séjour dans ce superbe
complexe et tombez sous le charme des plages environnantes.
INTERESTS
- Famille
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE SOL CARIBE BEACH
Profitez du confort de notre service tout compris au bord de la plus spectaculaire des
plages
Hôtel situé à proximité de zones commerciales, d'éco-parcs, d'un terrain de golf et
d'une marina internationale
Service de buffet et d'offre à la carte avec une savoureuse cuisine cubaine et
internationale
Plusieurs catégories de chambres et de suites, avec une vue imprenable et un confort
extrême
Wi-Fi gratuit avec accès illimité
Animation, aires de jeux, Baby Club, Mini Club et autres équipements pour les séjours
en famille
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CHAMBRES PRINCIPALES

SOL ROOM SEA VIEW
Profitez de tout le bleu de Varadero depuis le balcon de cet espace chaleureux
et accueillant. Une chambre décorée dans des couleurs claires avec une
abondante lumière naturelle, qui dispose en outre d'un coffre-fort, de la
télévision par satellite et d'un téléphone.

FACILITÉS
• Téléphone
• TV par satellite

• Coffre-fort
• Minibar avec de l'eau
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Sèche-cheveux
Coin salon
Chaises et table dans le balcon
Salle de bains avec douche
Cafetière électrique avec thé, café et sucre

Parapluie
Produits d’accueil dans la salle de bains
Balcon
Divan-lit
Mueble maletero y closets

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR ROOM
Le balcon donnant sur les jardins complète parfaitement le hall, la chambre et
la salle de bains avec douche. Le mobilier, moderne et fonctionnel, contribue
à créer une atmosphère propice à une détente absolue.

FACILITÉS
• Téléphone
• TV par satellite

• Coffre-fort
• Table et chaises pour petit déjeuner

•
•
•
•

•
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Minibar avec de l'eau
Parapluie
Produits d’accueil dans la salle de bains
Cafetière électrique avec thé, café et sucre

Sèche-cheveux
Coin salon
Canapé-lit à deux places
Mueble maletero y closets

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Cette Suite Junior en bord de mer dispose d'un téléphone, d'un sèchecheveux, d'une cafetière, d'un minibar, d'un coffre-fort et de nombreux autres
services spéciaux. Le salon dispose d'un canapé-lit double et le balcon meublé
est l'endroit idéal pour se reposer agréablement à la fin de la journée.

FACILITÉS
• Téléphone
• TV par satellite

• Coffre-fort
• Table et chaises pour petit déjeuner

• Minibar avec de l'eau
• Parapluie

• Sèche-cheveux
• Coin salon

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Canapé-lit à deux places

• Chaises et table dans le balcon
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Mueble maletero y closets

CHAMBRES PRINCIPALES

XTRA SOL SUITE
Cette suite offre une parfaite alliance entre modernité et bien-être. Les
couleurs de la décoration reflètent l'environnement tropical et sont associées
à un large éventail d'équipements dans le salon, la chambre, la salle de bains,
le dressing et la terrasse.

FACILITÉS
• Coffre-fort
• Minibar avec de l'eau

• TV par satellite
• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux
• Terrasse

• Parapluie
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Canapé-lit à deux places
• Salle de bains avec douche

• Dressing
• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Chaises longues sur la terrasse

CHAMBRES PRINCIPALES

FAMILY SUITE
La meilleure option pour les familles nombreuses. Cette suite comprend un
salon, une salle à manger/bar/coin-cuisine, deux chambres, deux salles de
bains et deux balcons. Elle dispose également d'une gamme de services
spéciaux et de tout le charme de Varadero et de son magnifique
environnement naturel.

FACILITÉS
• Téléphone

• Coffre-fort

• TV par satellite

• Table et chaises pour petit déjeuner

• Sèche-cheveux

• Parapluie

• Coin salon
• Chaises et table dans le balcon

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• 2 balcons

• Canapé-lit à deux places

• Kitchenette

• Salon-salle à manger

• Salle de bains avec douche

• Cafetière électrique avec thé, café et sucre

• Bar exclusivo

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
BRISA
Un bar de plage animé situé le long de la plage. Profitez encore plus de la mer et
du fun avec un choix de boissons, de cocktails et de bouchées légères.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 16:00

LA FINCA
Viandes rôties, fruits de mer, salades, plats de riz... ce restaurant est idéal pour
goûter un déjeuner très cubain complété par un café cubain traditionnel.
Spécialité: Cocina local
Aire acondicionado: Non

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 12:00 - 15:00

PAROLE
Pâtes, pizzas, excellents desserts... ne manquez pas de visiter ce temple de la
cuisine italienne traditionnelle. Votre famille adorera le large choix proposé par le
menu varié.
Spécialité: Cuisine italienne
Aire acondicionado: Non

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Edificio Cascada

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

SALT & PEPPER
Le menu comprend à la fois les plats espagnols les plus traditionnels et de
nouveaux plats innovants. Une expérience que votre famille adorera, mais qui est
également appréciée par les couples et les groupes d'amis. Il offre des espaces
intérieurs et extérieurs avec vue sur les piscines.
Spécialité: Cuisine espagnole.

Capacity: 0

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Edificio Caribe

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
SHACK
Un snack-bar près de la piscine principale de l'hôtel. On y sert des snacks, des
boissons non alcoolisées, des cocktails et des repas légers 24 h/24. Choisissez
celui que vous préférez.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Piscine

THE KITCHEN
Magnifique service de buffet dans un cadre très convivial pour les enfants et les
adolescents. Faites votre choix entre la salle à manger intérieure climatisée et les
magnifiques terrasses extérieures. On y sert le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner avec des plats internationaux et des formules pour les enfants.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 0

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Bâtiment central

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00

10:00

Dîner: 19:22 - 22:00

VERBENA
Avec une vue partielle sur la plage et un design minimaliste, découvrez la
meilleure cuisine méditerranéenne accompagnée de cocktails internationaux et
d'un choix de vins classiques.
Spécialité: Spécialités
Méditerranéen

Capacity: 0
Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

WOK
Une superbe occasion de tester de nouveaux plats. Commencez par ce restaurant
asiatique proposant une cuisine avant-gardiste débordante de saveurs.
Spécialité: Cuisine asiatique
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Edificio Caracol

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIE

BARES
COFFEE CORNER
Une cafétéria où les enfants se régaleront de glaces crémeuses, de milkshakes, de
pizzas et de sucreries, et où les adultes pourront également commander leurs
plats préférés.
Spécialité: Repas légers
Aire acondicionado: Non

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 24 heures sur 24

FRESH
Bar du lobby avec des espaces climatisés et des espaces extérieurs. Le choix
comprend des boissons cubaines, des tisanes, du café, des boissons sans alcool et
des jus de fruits pour les enfants.
Spécialité: Aperitivos
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby

Horaire: 10:00 - 16:00

FRIENDS
Bar spécialisé dans les cocktails cubains. Des classiques comme les mojitos ou les
daiquiris accompagnés de créations inspirantes issues de l'imagination de nos
barmen.
Spécialité: Aperitivos
Aire acondicionado: Non

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby Coral

Horaire: 24 heures sur 24

MILES
Tous les soirs, ce piano-bar propose des spectacles d'artistes virtuoses jouant du
blues, des boléros et, comme son nom l'indique, du jazz traditionnel.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 0
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Bâtiment central

Horaire: 18:00 - 23:00

GASTRONOMIE

BARES
PAPAGAYO
Situé à côté des piscines, ce bar vous permet de ne rien manquer de l'ambiance.
Entre les jeux et les plongeons, faites une pause pour profiter des délicieuses
boissons proposées.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Piscine

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
Le Sol Caribe Beach garantit le succès de vos événements professionnels ou
sociaux ou de vos fêtes. L'hôtel offre des espaces polyvalents, d'excellents
services de restauration et de divertissement, ainsi qu'un hébergement dans
les chambres et suites les plus confortables.
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SALONS
SALON POLIVALENTE
Situation: Loc 1
Floor: 0
Doors: 0
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:
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SALON POLIVALENTE 1
Situation: Loc 1
Floor: 0
Doors: 0
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:
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SALÓN POLIVALENTE 2
Situation: Loc 1
Floor: 0
Doors: 0
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:
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