SOL PALMERAS

UN CLASSIQUE À VARADERO, PARTICULIÈREMENT POUR LES
FAMILLES
Complexe 4 étoiles Tout Compris, situé en bord de mer. Spectaculaire complexe hôtelier avec des bungalows et d’excellentes
options de divertissement.
INTERESTS
- Long Séjour
- Mariages et Lunes de Miel
- Famille

LE MEILLEUR DE SOL PALMERAS
Club Cubamigos, amusement pour les plus petits
Tout compris idéal pour les familles, un classique à
Varadero
Appartenant au complexe hôtelier Las Américas Resorts
Accès au Varadero Golf Club
Attentions particulières pour les golfeurs et leur famille
Chambres et bungalows associés au terrain de golf
Wifi gratuit
Hôtel entièrement non-fumeurs
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CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD
324 chambres standard de 29 m². Très accueillantes, vastes et fonctionnelles
Toutes disposent d’un balcon ou d’une terrasse et offrent de belles vues sur le
jardin, la piscine ou la mer du sud.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Minibar avec de l'eau
Porte à judas
Sèche-cheveux
Parasols
Coffre de sécurité sans supplément
Vue jardin / piscine
Parapluie
Connexion Wifi (gratuit)
Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

Fer et table à repasser
Prise de courant 110 V
Cafetière
Balcon ou terrasse dans la plupart des chambres
Produits d’accueil dans la salle de bains
Chaises et table dans le balcon
1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
Salle de bain avec baignoire ou douche

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR
Situées à l’étage supérieur de l’hôtel, elles offrent des vues imprenables. Vous
apprécierez le confort moderne de ces chambres de 29 m2 qui se distinguent
par leur design minimaliste et leur totale harmonie avec l'environnement.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• TV par satellite
• Sèche-cheveux

•
•
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Cafetière
Chaises et table dans le balcon
1 lit supplémentaire sur demande
Salle de bains avec douche

Produits d’accueil dans la salle de bains
Parapluie
Connexion Wifi (gratuit)
Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

CHAMBRES PRINCIPALES

FAMILY JUNIOR SUITE
16 suites junior de 63 m² situées dans une destination inégalable à tout
moment de l’année. Élégantes, confortables et joliment décorées. Intimité et
calme garantis.

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Téléphone
• Minibar avec de l'eau

• Fer et table à repasser
• Cafetière

• Sèche-cheveux
• Terrasse spacieuse

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

• Salle-bar-salle à manger
• Terrasse avec table et chaises

• Canapé-lit à deux places
• Salle de bain avec baignoire ou douche

• Connexion Wifi (gratuit)
• Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

• Chaises longues sur la terrasse

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
Équipées de tout le confort moderne, ces chambres de 63 m2, composées
d’une pièce à vivre avec un canapé-lit et d’une chambre, s'ouvrent sur une
grande terrasse offrant de belles vues. Elles se distinguent par leur design
minimaliste et leur espace idéal pour les familles.

FACILITÉS
• Téléphone
• Fer et table à repasser

• TV par satellite
• Sèche-cheveux

• Cafetière
• Salle-bar-salle à manger

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

• Terrasse avec table et chaises
• Canapé-lit à deux places

• Minibar avec de l'eau et recharge quotidienne
• Connexion Wifi (gratuit)

• Salle de bains avec douche
• Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size
• Chaises longues sur la terrasse

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE
Nos 4 suites de 130 m² se distinguent par leurs attraits, leur confort et leur
élégance. Bordées de plages et d’une végétation naturelle, où la beauté et
l’intimité règnent en maître. Idéales pour les familles.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite

• Table et chaises pour petit déjeuner

• Minibar avec de l'eau

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 110 V
• Terrasse spacieuse

• Sèche-cheveux
• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Transat à la terrasse / au balcon

• Produits d’accueil

• Vue mer ou jardin

• Salle-bar-salle à manger

• Parapluie

• Divan-lit (2 pax)

• Connexion Wifi (gratuit)
• Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

• Salle de bain avec baignoire ou douche

CHAMBRES PRINCIPALES

BUNGALOW ONE BEDROOM
En parfaite harmonie avec le magnifique cadre qui les entourent, les 154
bungalows (47 m²) de notre hôtel offrent élégance, vie privée et confort
maximal, pour un séjour unique.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite
• Fer et table à repasser

• Minibar avec de l'eau
• Prise de courant 110 V

• Sèche-cheveux

• Cafetière

• Parapluie

• Terrasse

• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Vue (jardin)

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Salle-hall

• Salle-hall avec divan-lit

• Parapluie

• Divan-lit (2 pax)

• Salle de bain avec baignoire

• Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE BUNGALOW
22 bungalows suite, idéaux pour les amoureux. Vastes (47 m²), accueillants et
pleins de lumière et couleurs.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite

• Minibar avec de l'eau

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 110 V

• Sèche-cheveux
• Parapluie

• Cafetière
• Terrasse

• Table et chaises à la terrasse / au balcon

• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Vue (jardin)

• Salle-hall

• Parapluie

• Salle de bains avec baignoire et douche

• Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

CHAMBRES PRINCIPALES

FAMILY BUNGALOW
20 bungalows Familiar de 83 m², où chaque détail a été bien pensé. Intimes,
très confortables et joliment décorés, en parfaite harmonie avec
l’environnement. Idéales pour les familles.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• TV par satellite
• Minibar avec de l'eau

• Table et chaises pour petit déjeuner
• Fer et table à repasser

• Sèche-cheveux

• Prise de courant pour rasoir dans la salle de bains

• Cafetière

• Parapluie

• Terrasse
• Salle de bains complète

• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Vue (jardin)

• Parapluie

• Hall-salle-salon-salle à manger

• Deux chambres à coucher

• Coffre-fort avec capacité d'ordinateur portable

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
Les amateurs de cuisine internationale pourront savourer d’excellents dîners à la
carte dans notre restaurant « Internacional ». Des spécialités combinées avec des
ingrédients et des produits locaux, constituent l’essentiel de notre offre culinaire,
dans une ambiance chaleureuse.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 40

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:30 - 23:00, À la carte

Situation: Vue de l’extérieur
10:00 - 16:00, Services de petit-déjeuner

et déjeuner snack

LA PANCHITA
Vous découvrirez un nouveau concept de buffet dans ce restaurant à l’ambiance
magique et conviviale. Ici, les gourmets les plus exigeants passeront des moments
inoubliables. Ses mets variés et ses options culinaires vous transporteront dans les
cuisines du monde entier.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 414
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

LATINO
Tout près de la piscine, entouré d’un jardin tropical, vous trouverez ce restaurant
en bois et au toit de chaume au style des caneyes (huttes) typiques cubains. Offre
variée de plats de la cuisine internationale et de viandes. Idéal pour les banquets
ou dîners de gala organisés par une équipe de direction professionnel. Musique
live.
Spécialité: Cuisine latine

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 23:00, À
la carte

O SOLE MIO
Comme la fameuse chanson : inoubliable. Le restaurant O Sole Mio, un chant à la
cuisine italienne la plus authentique, est situé à l’étage principal de l’hôtel. Service
rapide et remarquable, belle décoration et ambiance accueillante. Ouvert pour le
dîner.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 120

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 23:00, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
OSHIN
Situé dans la zone des bungalows. Spécialités cantonaises. Belle décoration et
capacité pour 50 convives. Service rapide et de toute première qualité. Sa grande
variété de plats en fait le meilleur restaurant de son genre dans la localité.
Spécialité: Oriental

Capacity: 57

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 23:00, À la carte

TEX-MEX
Dégustez d'incroyables saveurs, arômes et ingrédients de la cuisine tex-mex. Dans
un style qui allie les héritages culinaires aztèques et les plus frais ingrédients
locaux, vous pourrez vivre une expérience culinaire particulière, agrémentée de
musique en direct.
Spécialité: Cuisine tex-mex

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 12:30 - 16:00, la carte et mini-

10:00, la carte et mini-buffet

buffet

Dîner: 18:30 - 23:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
CUBITAS
Le lobby-bar Cubitas, piano-bar en soirée, se trouve à l’étage principal de l’hôtel.
Entièrement climatisé, il offre une grande variété de boissons nationales et
internationales pour tous les goûts, ainsi que des sandwichs variés.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 90
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

EL MOJITO
Le bar-piscine El Mojito se trouve tout près des piscines, en plein air. Une vaste
gamme de boissons nationales et internationales et, en particulier, de cocktails
tropicaux.
Spécialité: Cocktails
Aire acondicionado: Non

Capacity: 20
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 23:59

GLACIER
Découvrez notre offre savoureuse et variée de glaces et de confitures. Une option
parfaite pour les enfants, idéale à déguster en famille.
Spécialité:
Aire acondicionado: Non

Capacity: 10
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 17:00

HEALTH BAR
Les fruits tropicaux frais et délicieux sont la base de notre offre de jus naturels. Sur
la plage, profitez de cette option rafraîchissante, qui accompagnera vos moments
de détente, avec la mer et le soleil de Cuba.
Spécialité: Jus naturels

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 17:00

GASTRONOMIE

BARES
INTERNACIONAL
Pendant la journée, savourez d’appétissants snacks pour accompagner vos
moments de détente, avec la mer et le soleil de Cuba. Toute la magie de l’île
réunie dans des plats rapidement préparés et aux saveurs sensationnelles.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 40

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui
Situation: Vue de l’extérieur

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 16:00

LAS PALMERAS
Le snack-bar Las Palmeras se trouve dans la zone adjacente à des bungalows.
Idéal pour les repas légers. Spécialités: hamburgers, hot dogs et sandwichs variés.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 40

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 10:00 - 17:00

SOL CUBANO
Le bar-restaurant Sol Cubano donne directement sur la plage. À l’instar d’une
paillote typique, il s’agit d’un espace ouvert pouvant accueillir vingt-cinq
personnes. Service de bar et de restaurant avec une offre variée de cocktails
internationaux et une carte de plats typiques pour le déjeuner en fonction du
nombre de convives.
Spécialité: Cocktails et repas
légers

Capacity: 50
Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 17:00

TROPICUBA
Agrémentez vos soirées avec une offre de boissons et de cocktails variée, tout en
profitant des animations et de la musique et la danse qui rendront ces moments
spéciaux.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Non

Capacity: 300
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Amphithéâtre pour
animation

Horaire: 19:00 - 23:59

GASTRONOMIE

BARES
TURQUINO
Situé à l’extrémité gauche du deuxième étage du lobby, dans une ambiance fort
accueillante. Boissons diverses.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 19:00 - 23:59

