SOL CAYO COCO

DEUX PLAGES ET UN MONDE D’OPTIONS QUI INCITENT À
REVENIR
Complexe 4 étoiles Tout Compris, situé en bord de mer et donnant accès à deux plages de Cayo Coco. Particulièrement
recommandé pour les familles et les amateurs d’activités nautiques, de pêche, de plongée et d’observation des oiseaux.
INTERESTS
- Famille

LE MEILLEUR DE SOL CAYO COCO
Club Cubamigos pour un séjour en famille plus divertissant
Tout compris avec une grande offre pour les familles
Chambres avec attentions VIP
Deux plages reliées entre elles dans un paradis écologique
À proximité de la deuxième plus grande barrière de corail au monde
Parc extérieur pour enfants et mini-golf
Hall ouvert décoré d’une cascade d’eau artificielle et terrasses offrant une vue
superbe
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD
Votre rêve deviendra réalité dans l’une des chambres Standard, avec
balcon/terrasse et vue sur le jardin ou la piscine. Spacieuses (41,62 m²),
fonctionnelles et modernes. Situées aux étages 1, 2 et 3.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fer et table à repasser
Parapluie
Prise de courant 220 V (adaptateur requis)
Vue jardin / piscine
Divan-lit (dans certaines chambres)
Mini-réfrigérateur avec eau (à l’arrivée)

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
Coffre-fort ($)
Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD SEA VIEW
Spacieuses, confortables et fonctionnelles, telles sont les chambres Standard
Vue sur la mer, avec 41,62 m², balcon ou terrasse, et à seulement quelques
mètres de la plage de sable fin blanc et de la mer. Situées aux étages 1, 2, 3
et 4.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite
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Fer et table à repasser
Parapluie
Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande
Prise de courant 220 V (adaptateur requis)
Divan-lit (dans certaines chambres)
Mini-réfrigérateur avec eau (à l’arrivée)

Sèche-cheveux
Vue mer
Table et chaises à la terrasse / au balcon
Produits d’accueil dans la salle de bains
Coffre-fort ($)
Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR SEA VIEW
En bord de plage, dans une zone calme du complexe, les chambres Supérieur
Vue sur la mer (41,6 m²) sont situées aux étages 2 et 3. Elles disposent d’un
balcon ou d’une terrasse, ainsi que des plus belles vues sur la mer.

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Téléphone
• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux
• Vue mer

• Parapluie
• Balcon ou terrasse dans la plupart des chambres

• Des lits de bébé peuvent être ajoutés sur demande
• Chaises et table dans le balcon

• Prise de courant 220 V (adaptateur requis)
• Divan-lit (dans certaines chambres)

• Coffre-fort ($)

• Des lits doubles ou King Size

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE SEA VIEW
Situées en bord de plage de sable fin blanc, les chambres Suite, au 2e étage,
de 85 m², sont confortables, belles et spacieuses. Elles possèdent un balcon
avec vue sur la mer. Idéales pour les familles.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Jacuzzi dans la chambre

• Terrasse ou balcon
• Téléphone

• Fer et table à repasser
• Sèche-linge dans la salle de bains

• Sèche-cheveux
• Produits d'accueil spéciaux dans la salle de bains

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

• Peignoir
• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Serviettes de plage
• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Prise de courant 220 V (adaptateur requis)
• Chaises et table dans le balcon

• Vue mer ou jardin

• 2 TV par satellite avec télécommande

• Salle de séjour/salle de bains
• Coffre-fort ($)

• 2 salles de bains
• Lit King size

• Mini-bar avec options pour enfants
(réapprovisionnement quotidien)

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
DON DIEGO
Très prisé par ceux qui cherchent un dîner romantique pour les journées de
relaxation et de communion. Les plats internationaux, élaborés par des mains
habiles, assurent le succès à table. La bonne musique d’un piano ajoute chaque
soirée, aux deux services, le décor sonore pour une grande soirée. Tenue soignée.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 40

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

EL PEÑÓN
Sans quitter un instant la plage, boissons et liqueurs sont à portée de main. Lieu
de rencontre pour les baigneurs assoiffés et les personnes qui préfèrent arroser
leur esprit de ces nectars, tout en profitant d’une magnifique vue sur la mer de
Cayo Coco. Recommandé en particulier pour un dîner de homard. Aucune boisson
alcoolisée n’est servie de 14 h 00 à 19 h 00 ; uniquement des boissons soft.
En procès de rénovations. Des services gastronomiques alternatifs sont offerts.
Spécialité: Cuisine créole

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 15:00,

Dîner: 18:30 - 22:22

Grill

LA ARCADA
Les couleurs vives du tropique et les saveurs exquises obtenues par la créativité
du chef, rendent les plats de ce restaurant-buffet, proposant ses services du petitdéjeuner au dîner, des plus agréables. Vaste salle climatisée et terrasse extérieure
avec vue sur les jardins et la piscine de l’hôtel.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 0

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur
Déjeuner: 12:30 - 14:30, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 21:30, Buffet

GASTRONOMIE

BARES
DISCO CHIC
Distraction garantie pour couronner la nuit antillaise. Site de rencontre pour ceux
qui aiment danser, faire des amis et se sentir en famille. Cocktails et rhums
nationaux et internationaux, musique en direct.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 180
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 23:00 - 02:00

LA BODEGUITA
Bar spécialisé dans la confection des cocktails cubains les plus fameux : mojito,
cuba libre et daiquirí, entre autres. De 14 h à 19 h, l’installation ne propose que
des soft drinks.
Spécialité: Boissons et cocktails
Aire acondicionado: Non

Capacity: 20
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 17:30 - 23:00

LA VERANDA
Le lobby-bar La Veranda, où sont sans doute confectionnés les meilleurs cocktails
de l’îlot, se distingue par son confort, son décor raffiné et son ambiance naturelle.
Le site parfait pour savourer des apéritifs, cocktails et snacks. Aucune boisson
alcoolisée n’est servie de 14 h 00 à 19 h 00 ; uniquement des boissons soft.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 76

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

LOS COCOS
Cocktails et boissons rafraîchissantes à la disposition des baigneurs et de ceux qui
pratiquent des sports nautiques.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:30 - 17:00

GASTRONOMIE

BARES
PLAYA LARGA
Pour remédier aux effets ravageurs du soleil tropical, rien de tel qu’une boisson
bien fraîche servie à quelques mètres d’une mer turquoise. Mojito, piña colada, jus
…, ainsi que tous les attraits de la plage Larga. Aucune boisson alcoolisée n’est
servie de 14 h 00 à 19 h 00 ; uniquement des boissons soft.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 11:00 - 04:30

Situation: Plage

SAOCO
À la piscine, certains profitent du soleil, d’autres lisent, d’autres encore dorment à
l’ombre des cocotiers et beaucoup profitent de la fraicheur de l’eau. Les uns et les
autres, à seulement quelques pas, peuvent bénéficier de snacks, de boissons et de
liqueurs, ainsi que d’une carte de plats rapides dont des pizzas, des hot-dogs et
des hamburgers. Sans oublier, évidemment, les cocktails cubains rafraichissants
pour rendre cette expérience sous le soleil encore plus plaisante.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 88

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine
10:00 - 23:00, Service de bar

Horaire: 10:00 - 18:00, Snack-bar

