SOL CAYO SANTA MARÍA

UN MERVEILLEUX ENDROIT ENCORE VIERGE À DÉCOUVRIR
Sol Cayo Santa Maria vous invite à découvrir une nouvelle philosophie de vacances sous le soleil de l’île, maintenant avec des
expériences amusantes et uniques Adults Only (+16) pour ses clients dans un cadre idéal de plages vierges spectaculaires avec
une large bande de sable.
INTERESTS
- Adultes seulement
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE SOL CAYO SANTA MARÍA
Tout compris avec une ambiance pour Adults Only (+16)
Situé en bord de mer dans un environnement naturel privilégié
Bungalows pittoresques et chambres rénovées offrant beaucoup d'espace et de confort
Une gastronomie variée et exquise
Plages vierges spectaculaires et trois piscines qui vous invitent à vivre des moments uniques
de divertissement
Connexion Wi-Fi gratuit
Près de la ville touristique de Las Dunas, ainsi que des villages de Caibarién et de Remedios,
avec d'importantes attractions culturelles
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CHAMBRES PRINCIPALES

SOL ROOM
Vivez des vacances fraîches dans ces chambres spacieuses, équipées d'une
terrasse ou d'un balcon d'où vous pourrez profiter d'une vue incomparable sur
le jardin ou la piscine. Ils ont une balançoire suggestive sur la terrasse ou le
balcon. Ils disposent d'une grande chambre, de lits king size ou de deux lits
personnels, ainsi que d'un canapé-lit. Ils sont situés aux étages 1-2 du
bâtiment principal.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite
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Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Parapluie
Vue jardin / piscine
Connexion Wifi (gratuit)
Table et fauteuils sur la terrasse ou le balcon
Bureau avec chaise

Prise de courant 220 V
Ventilateur à pales
Produits d’accueil dans la salle de bains
Minibar avec de l'eau et recharge quotidienne
Table basse et chaise pliante
Téléphone dans la chambre

CHAMBRES PRINCIPALES

SOL ROOM SEA VIEW
Offrez-vous une vue incroyable sur la mer depuis votre balcon et la brise
fraîche qui atteint votre balançoire. Les meilleures expériences font
également partie de cette chambre qui dispose d'une chambre spacieuse,
d'une salle de bain complète avec douche et lits king size ou 2 lits personnels
plus un canapé-lit. Vous pouvez les trouver aux étages 1-2 du bâtiment
principal.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite
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Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Parapluie
Minibar avec de l'eau et recharge quotidienne
Table basse et chaise pliante
Téléphone dans la chambre
Bureau avec chaise

Prise de courant 220 V
Ventilateur à pales
Produits d’accueil dans la salle de bains
Connexion Wifi (gratuit)
Table et fauteuils sur la terrasse ou le balcon
Vue sur la mer

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR SEA VIEW
Parfaites pour regarder tomber l’après-midi à côté de la vue sublime sur la
mer, ces chambres supérieures offrent des espaces incroyables sur leur
terrasse ou balcon, aménagés avec une agréable balançoire. Elles disposent
d’une chambre ventilée, salle de bain complète avec douche et lits King ou
deux lits personnels plus canapé-lit. Elles sont situées dans des bungalows
frais de 1 seul étage.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Sèche-cheveux

• Prise de courant 220 V
• Ventilateur à pales

• Parapluie
• Minibar avec de l'eau et recharge quotidienne

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Connexion Wifi (gratuit)

• Table basse et chaise pliante
• Téléphone dans la chambre

• Table et fauteuils sur la terrasse ou le balcon
• Bureau avec chaise

CHAMBRES PRINCIPALES
XTRA SOL SUITE SEA VIEW
Détendez-vous pleinement avec le meilleur espace et les vues incomparables
de la première ligne de plage. Ces belles suites dans des cabanes de deux
chambres que vous invitent à des vacances uniques grâce aux grands
espaces intérieurs et aux terrasses extérieures dans le salon et la chambre.
Elles disposent d’un dressing, d’une salle de bains pour les visiteurs et d’une
salle de bains complète avec douche, ainsi que d’une belle baignoire intégrée
à la chambre. Elles comprennent des terrasses meublées, des lits King Size et
un canapé-lit.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Sèche-cheveux

• Prise de courant 220 V
• Ventilateur à pales

• Parapluie
• Lits twin/king size

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Minibar avec de l'eau et recharge quotidienne

• Connexion Wifi (gratuit)
• Balançoire sur terrasse ou balcon

• Baignoire intégrée à la chambre
• Table et 4 chaises sur la terrasse

• Table basse, fauteuil et canapé en forme de L

• Clóset vestidor con maletero

• Téléphone et puff dans la chambre

• Bureau avec chaise

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
CLUB CUBANO "LOS FLAMENCOS"
Laissez-vous captiver par les vues beaux jardins de l'hôtel tout en savourant une
délicieuse cuisine italienne légère. Ce restaurant vous accueille dans un décor
saisissant accentué par la fraîcheur de son ambiance. Il propose un service à la
carte et peut accueillir 60 personnes. Tenue décontractée exigée. Le soir, il se
transforme en trattoria, où vous pourrez déguster de délicieux plats de cuisine
italienne de style gastronomique.
Spécialité: Cuisine italienne
Aire acondicionado: Non

Capacity: 56
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 17:00, Service

Déjeuner: 12:30 - 15:00

de bar

Dîner: 19:00 - 22:00, Trattoria

FONTANELLA
Une gastronomie qui porte une touche de distinction. Un dîner à la hauteur de vos
attentes. Large choix de plats de la cuisine internationale qui portent l'empreinte
du génie d'un grand chef. Des services opportuns et raffinés sont assurés par des
serveurs souriants et attentionnés.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Dîner: 19:00 - 22:00

Situation: intérieur

LOS COCOS
Dégustez ici la véritable cuisine créole, avec ses odeurs et saveurs les plus
authentiques et la touche de maître de notre chef. Une ambiance qui récrée des
éléments de l’idiosyncrasie et des traditions de la campagne cubaine.
Spécialité: Cuisine créole

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Dîner: 19:00 - 22:00

Situation: Vue de l’extérieur

LOS TAGUASCOS
Le décor et la disposition des plats de ce spacieux restaurant-buffet, avec capacité
pour 274 convives, dépassera de loin vos attentes. Vaste choix de mets qui seront
du goût de tout le monde, un service efficient et irréprochable...et une table garnie
de pâtisseries et de pains qui flatteront votre palais.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 274

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
RESTAURANT PAILLOTE LA PICÚA SUR LA PLAGE
Offrant une vue sur les jardins de l'hôtel, il est situé sur la plage, à proximité du
club cubain. Dans une ambiance 100 % caribéenne, vous pourrez profiter d'une
terrasse avec un service à la carte, un grill, un mini buffet et des snacks, sans
oublier une large gamme de cocktails cubains. Il peut accueillir 100 personnes et
accepte les tenues décontractées.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 96

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 17:00, Service
de bar de plage

Déjeuner: 12:30 - 15:00

GASTRONOMIE

BARES
LA JUTÍA
Activités d'animation, baignade en piscine, cocktails divers... une combinaison
parfaite. Repas légers.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 33

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 23:00, Snack-bar

PIANO-BAR EL MANGLAR
Offrant une capacité de 86 personnes, ce restaurant vous reçoit dans une
atmosphère romantique et vous propose un large choix de boissons nationales et
internationales. Un talentueux pianiste vous enchantera avec sa musique pour
faire de votre soirée l'un de vos plus beaux souvenirs de Cuba.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 75

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00

SANTA MARÍA
Un site agréable où passer de bons moments en plein air. Service de café et thé.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 65

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Vue de l’extérieur

SPORT BAR
Profitez des services hors-carte de notre Sport Bar, un endroit spécial pour
partager d’agréables expériences entre amis ou en famille. Outre son offre
d’alcools et de boissons diverses, il possède une salle de jeux.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 39

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: intérieur

Horaire: 09:30 - 12:00

18:00 - 01:00

