SOL RÍO DE LUNA Y MARES

DEUX HÔTELS EN UN, POUR DES VACANCES INOUBLIABLES
Complexe 4 étoiles Tout Compris. Situé en bord de mer à Playa Esmeralda, sur la côte nord de la province de Holguín, au milieu
d’une luxuriante végétation caribéenne.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Famille

LE MEILLEUR DE SOL RÍO DE LUNA Y MARES
Club Cubamigos pour un séjour en famille plus
divertissant
Programmes attractifs pour mariages et lunes de miel
Deux sections hôtelières, tout compris
Plage de couleur émeraude et forêts tropicales
Grande variété d’options gastronomiques
Plage exclusive des hôtels Meliá, de couleur émeraude
Wifi gratuit
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CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD
288 chambres standard (environ 40 m²) situées dans un endroit d’une beauté
singulière. Confortables, spacieuses et lumineuses.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite
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Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Coffre de sécurité sans supplément
Vue (jardin)
1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
Salle de bains avec douche
Bouilloire électrique

Prise de courant 220 V
Parapluie
Produits d’accueil dans la salle de bains
Chaises et table dans le balcon
Connexion Wifi (gratuit)
Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size
Minibar avec de l'eau à l’arrivée

CHAMBRES PRINCIPALES

STANDARD SEA VIEW
D’environ 40 m², ces 108 chambres standard orientées mer se trouvent dans
un endroit favorisé par la nature. Vastes, confortables et à la décoration
soignée, toutes dotées de terrasse. Recommandées aux familles et aux
groupes.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• TV par satellite

•
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Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Vue mer
Produits d’accueil dans la salle de bains
1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)
Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size
Minibar avec de l'eau à l’arrivée

Prise de courant 220 V
Parapluie
Coffre de sécurité sans supplément
Chaises et table dans le balcon
Connexion Wifi (gratuit)
Bouilloire électrique

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR SEA VIEW
Chambres modernes et accueillantes d’entre 30 et 40 m2, situées aux étages
supérieurs, avec vue sur la mer ou la piscine depuis la terrasse, entourées
d’une luxuriante végétation caribéenne.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Coffre-fort

• Téléphone
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Parapluie

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

• Balcon
• Connexion Wifi (gratuit)

• Terrasse avec table et chaises
• Salle de bains avec douche

• Lits : 2 lits doubles ou 1 lit king-size

CHAMBRES PRINCIPALES

JUNIOR SUITE
6 suites junior de 60 m² de très grand confort, spacieuses et charmantes.
Dotées de deux espaces qui communiquent et balcon avec vue sur les jardins
ou la mer. Idéales pour être en contact avec la nature.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Lecteur CD

• Téléphone
• TV par satellite

• Fer et table à repasser
• Prise de courant 220 V

• Thermostat de température
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Salle de bains complète

• Coin salon
• Coffre de sécurité sans supplément

• Chaises et table dans le balcon
• Balcon

• Vue mer ou jardin
• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Lit King size

• Connexion Wifi (gratuit)

• Bouilloire électrique / Service de café et thé
• Canapé et fauteuils

• Minibar avec de l'eau à l’arrivée

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE
Soleil, plage et nature vierge se donnent rendez?vous dans ces 4 suites de 83
m². Intimité, bon confort et beauté garantis. Deux espaces qui communiquent
et balcon avec vues sur les jardins et la mer. Idéales pour un séjour en famille.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Lecteur CD

• TV par satellite

• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux
• Salle de bains complète

• Parapluie
• Coffre de sécurité sans supplément

• Chaises et table dans le balcon

• Lits king size

• Vue mer ou jardin

• 2 balcons

• 1 lit supplémentaire ou un berceau (sur demande)

• Connexion Wifi (gratuit)

• Salle-bar
• Minibar avec de l'eau à l’arrivée

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

CHAMBRES PRINCIPALES

FAMILY SEA VIEW
Les moindres détails ont été pensés dans les 8 chambres familiales Vue sur la
mer. Élégantes, belles et confortables, elles occupent une surface de 110 m²
et disposent d’une grande terrasse avec vue splendide. Idéales pour les
familles.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Téléphone

• Lecteur CD
• Fer et table à repasser

• TV par satellite
• Prise de courant 220 V

• Sèche-cheveux

• Parapluie

• Vue mer

• Terrasse spacieuse

• Coffre de sécurité sans supplément
• 2 salles de bains

• Chaises et table dans le balcon
• Deux chambres à coucher

• Lit King size dans une chambre à coucher / lits

• Connexion Wifi (gratuit)

doubles dans l’autre

• Salle

• Bouilloire électrique / Service de café et thé

• Minibar avec de l'eau à l’arrivée

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
CARABELA
Situé près de la piscine, le Carabela, restaurant de cuisine cubain en soirée.
Harmonieusement intégré à l’esprit naturaliste de l’hôtel, conjuguant rusticité et
raffinement. Espace ouvert à toit en feuilles de palmier royal, typique des
campagnes cubaines.
Spécialité: Repas cubain

Capacity: 100

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Dîner: 18:30 - 21:30, À

Situation: Piscine

la carte

COLÓN
Ce restaurant pourrait accueillir trois fois l'équipage des caravelles de l'amiral
Colomb. La cuisine, à la hauteur de la royauté, assouvirait l'appétit accumulé des
mois durant. Ce n'est pas par hasard que Colomb s'exclama que c'était la plus
belle terre qu'oncques aient vue yeux d'homme.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 250
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 12:30 - 14:30, Buffet

10:30, Buffet

Dîner: 18:30 - 21:30, Buffet

LA NIÑA
Site préféré par les baigneurs invétérés et les passionnés de soleil et de sports
nautiques, autrement dit ceux qui ne veulent pas s'éloigner de cette plage
merveilleuse qu'est Esmeralda. Situé sur la dune, à quelques pas de la mer, il offre
des boissons et des alcools. Les invités peuvent savourer un délicieux déjeuner ou
un dîner romantique. Le soir, le site se transforme en discothèque pour céder la
place à la musique.
Spécialité: Cuisine tex-mex
Aire acondicionado: Non

Capacity: 45
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Dîner: 18:30 - 21:30, À
la carte

LA PINTA
La paillote La Pinta se trouve sur la plage, dans un cadre naturel merveilleux. Nos
clients pourront se délecter au déjeuner des spécialités internationales et au dîner
des plats de cuisine méditerranéenne la plus authentique. Une fois par semaine,
La Pinta propose une Soirée romantique spéciale.
En cours de rénovation. Le service restauration sera assuré par le restaurant de
plage La Niña.
Spécialité: Spécialités
Méditerranéen

Capacity: 50
Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Déjeuner: 12:00 - 15:00,
Cuisine internationale

Dîner: 18:30 - 21:30, Spécialités Méditerranéen

GASTRONOMIE

RESTAURANTES

LE BISTRO
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 70

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: 18:30 - 21:30, À la carte

SANTA MARÍA
Le restaurant Santa Maria se situe dans la zone lobby de la section Luna. Dans une
ambiance particulièrement accueillante, vous retrouverez toute une sélection de
plats typiques italiens. Tenue de soirée exigée.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 120

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Dîner: 18:30 - 21:30, À

Situation: intérieur

la carte

GASTRONOMIE

CAFETERÍAS
AZÚCAR
Découvrez notre offre savoureuse et variée de glaces et de confitures. Une option
parfaite pour les enfants, idéale à déguster en famille.
Spécialité: Glacier

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 10:00 - 17:00

GASTRONOMIE

BARES
BAR THÉÂTRE
Vivez toute la joie et l’intensité de nos animations pendant la journée,
accompagné de délicieux cocktails et d’une offre variée de boissons et de liqueurs.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: intérieur

Horaire: 21:00 - 22:30

BEACH BAR LA NIÑA
Accompagnez vos moments de détente à la plage avec de délicieux cocktails à
base de fruits et d’herbes aromatiques fraîches. Une option rafraîchissante pour
profiter pleinement du soleil de Cuba.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Non

Capacity: 40
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 17:00

BEACH BAR LA PINTA
Profitez de toute l’intensité de notre soleil et d’une plage magnifique, accompagné
de cocktails frais et délicieux à base de fruits et d’herbes aromatiques fraîches.
En cours de rénovation. Le service restauration sera assuré par le bar de plage La
Niña.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 40

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 17:00

EL DORADO
Le lobby-bar El Dorado propose, pendant toute la journée, un service remarquable
de boissons et alcools nationaux et internationaux. Un coin extrêmement
accueillant et facilement accessible.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 40

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 10:00 - 22:00

GASTRONOMIE

BARES
LA NAO
Vous pourriez penser que vous êtes à bord d'un navire en dégustant un cocktail
préparé habilement par le barman, assis confortablement face à la mer ou à
l'occasion d'un aller-retour à la piscine. Avec sagesse, la traversée serait tranquille
et pleine de nouvelles découvertes, cette fois-ci pour le palais.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 12

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 17:00

Situation: Piscine

LOBBY BAR "1492"
Dans une ambiance fort accueillante, le bar 1492 offre à sa clientèle un service
haut de gamme de combinaisons attirantes de boissons et alcools nationaux et
internationaux pour que vous profitiez d’une soirée tropicale. En été, de 17 h à 18
h : Coffee-Tea Time.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 70

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

MUSICAL BAR "LA NOTTE"
Le soir, notre Disco Bar accompagnera vos moments de détente avec
d’incroyables cocktails, de véritables rhums cubains et une sélection variée de
boissons et de liqueurs. Une combinaison parfaite pour vivre pleinement la joie des
nuits cubaines.
Spécialité: Boissons et alcools
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 50
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 22:30 - 02:00

SNACK-BAR GALILEO
Savourez des snacks savoureux et appétissants pendant le journée, accompagnés
de rafraîchissants cocktails, ainsi que d’un large éventail de boissons et liqueurs.
(Bar de la piscine de 10h00 à 17h00)
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 60

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 24 heures sur 24

