SOL VARADERO BEACH

UNE COMBINAISON PARFAITE D'INTIMITÉ ET DE JOIE
All Inclusive Beach Resort, uniquement pour adultes +16 ans. Il offre une expérience très confortable à ses visiteurs avec des
installations modernisées et un design unique. Buffet et restaurants à la carte avec le meilleur de la cuisine italienne, mexicaine,
créole et internationale. Une vue magnifique depuis ses chambres, un excellent service, des activités et des équipements variés
pour le plus grand plaisir de ses hôtes.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Adultes seulement

LE MEILLEUR DE SOL VARADERO BEACH
Wifi gratuit
Belle et contemporaine station tropicale avec des atmosphères d'une grande intimité Juste
pour les Adultes.
Stratégiquement situé dans le spa, tout près de la zone urbaine, du Varadero Golf Club et du
Plaza América Convention Centre.
Excellente et variée proposition culinaire dans 7 espaces gastronomiques avec options de
buffet, snacks et repas à la carte, plus 5 bars.
Des pièces qui se distinguent par leur concept contemporain et leurs vastes espaces. Un
confort supplémentaire est offert par notre étage de conciergerie, avec des commodités VIP et
des attentions préférentielles
Calme et large bande de plage en face de la station, en plus d'une piscine, d'un centre de
fitness avec jacuzzi extérieur et d'autres installations
Espaces pour la célébration des mariages et des lunes de miel avec attention et assistance
dans l'organisation de chaque détail à travers le programme Adore by Meliá Cuba.
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CHAMBRES PRINCIPALES

SOL ROOM
Une décoration intérieure soignée qui respire la fraîcheur et la tranquillité, se
conjugue ici avec d'excellentes performances dans des pièces de 34m2. Ils se
distinguent par leur salle de bain ouverte, avec cabine de douche séparée et
vue sur la chambre à coucher.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Téléphone
• Parapluie

•
•
•
•
•

• Connexion Wifi (gratuit)
• Coffre-fort électronique
• Minibar avec de l'eau à l’arrivée
• Canapé
• Salle de bain avec sèche-cheveux et service
d'accueil à l'arrivée

Cafetière électrique / Service de café et thé
Salle de bains avec douche
Des lits doubles ou King Size
Station multimédia
Télévision par satellite intelligente

• Tension (courant) : 110 V - 220 V/60 Hz

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR ROOM
Chambres avec d'excellentes vues sur la mer, zones de piscine et jardins dans
une nouvelle section de bungalows sur trois niveaux, vous invitant à profiter
d'une expérience absolument relaxante. Ils se distinguent par leurs terrasses
spacieuses, leur décoration intérieure suggestive et leurs services
complémentaires.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Parapluie

• Fer et table à repasser
• Cafetière électrique / Service de café et thé

•
•
•
•
•

• Téléphone direct dans la chambre
• Divan-lit
• Des lits doubles ou King Size
• Station multimédia
• Salle de bain avec sèche-cheveux et service
d'accueil à l'arrivée

Connexion Wifi (gratuit)
Salle de bains avec douche
Coffre-fort électronique
Minibar avec de l'eau à l’arrivée
Télévision par satellite intelligente

• Tension (courant) : 110 V - 220 V/60 Hz

CHAMBRES PRINCIPALES

XTRA SOL SUITE
D'une superficie de 100m², son design moderne et chaleureux offre un confort
des plus agréables, avec vue sur les jardins et la piscine. Toutes disposent
d'un salon/bar et d'une cuisine/salle à manger, d'une chambre avec lit king
size, de deux salles de bains, d'une douche ou d'un hydromassage et de deux
terrasses.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Table et chaises pour petit déjeuner
• Parapluie

• Coin salon
• Cafetière électrique / Service de café et thé

• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Canapé-lit à deux places

• Bar-Cuisine
• Connexion Wifi (gratuit)

• Lit King size
• Téléphone direct dans la chambre

• Baignoire avec hydromassage
• Coffre-fort électronique

• Salle de bains avec douche
• Minibar avec de l'eau à l’arrivée

• Station multimédia

• Télévision par satellite intelligente

• Salle de bain avec sèche-cheveux et service
d'accueil à l'arrivée

• Tension (courant) : 110 V - 220 V/60 Hz

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR ROOM CONCIERGE SERVICE
Les vues sur la mer, les piscines et les jardins de ces chambres exclusives de
la Casa de los Cosmonautas vous invitent à vivre une expérience absolument
rénovatrice. Spacieux et très frais, avec des terrasses spacieuses, une
décoration intérieure suggestive et des services complémentaires.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Ventilateur à pales

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Cafetière électrique / Service de café et thé
• Transats (teck) sur la terrasse

• Lits king size
• Connexion Wifi (gratuit)

• Téléphone direct dans la chambre
• Coffre-fort électronique

• Salle de bains avec douche
• Minibar avec de l'eau à l’arrivée

• Station multimédia
• Salle de bain avec sèche-cheveux et service

• Télévision par satellite intelligente
• Tension (courant) : 110 V - 220 V/60 Hz

d'accueil à l'arrivée

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
CANALLA
Notre restaurant mexicain a été conçu à partir d'un design exquis et professionnel.
C'est l'endroit idéal pour savourer un délicieux dîner à base de tacos, guacamole,
nachos et, bien sûr, partager la meilleure variété de tequilas et bières.
Spécialité: Cuisine mexicaine

Capacity: 76

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

Situation: intérieur

CASA DE LOS COSMONAUTAS (ÉTAGE CONCIERGE
EXCLUSIF)
Avec une vue panoramique sublime sur la mer et un service exclusif pour les
clients du Concierge Floor, ce restaurant offre une grande variété de cuisine
internationale en petits déjeuners, déjeuners et dîners.
Spécialité: Buffet

Capacity: 40

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Non
Situation: Service de concierge
Cosmonautas

Horaire: 07:30 - 10:00, Buffet

13:00 - 15:00, Buffet

18:30 - 22:00, Buffet

CRIOLLO
Proposition agréable et fraîche pour déguster les plats typiques de la cuisine
cubaine dans une atmosphère marine incomparable. Asados, plats de riz et
produits du terroir préparés avec l'expertise des meilleurs chefs, vous invitent à
vivre une expérience culinaire mémorable.
Spécialité: Repas cubain

Capacity: 225

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: Déjeuner: 12:30 - 15:00

Situation: intérieur
Dîner: 18:30 - 22:00

FACTORY
Situé à côté du hall d'entrée de l'édifice central, ce restaurant buffet avec des
tables de cuisine de spectacle offre des services de petit-déjeuner, déjeuner et
dîner. Vous pourrez y profiter des propositions traditionnelles de la cuisine
internationale et des saveurs les plus authentiques de Cuba.
Spécialité: Buffet

Capacity: 288

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
INTERNACIONAL
Un espace pour explorer les fusions les plus inattendues la cuisine internationale
et les notes d'auteur, nuancées par l'arôme et la saveur particuliers des
ingrédients locaux. Un univers d'arômes idéal pour les dîners romantiques et les
occasions spéciales.
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 72

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

MARKET GRILL
Une terrasse simple et décontractée à côté du restaurant buffet Factory vous invite
à profiter de la belle vue sur les jardins. Le lieu idéal pour partager en couple ou en
petits groupes, dans une ambiance très agréable et accompagnée de propositions
exquises où le grill est le protagoniste absolu.
Spécialité: Buffet

Capacity: 20

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Vue de l’extérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 10:00, Buffet

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet
Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

PAROLE
Un coin spécialisé dans le meilleur de la cuisine italienne. Sur ce site, nos hôtes
pourront approcher la magie des pâtes et de la cuisine méditerranéenne
confectionés à partir d'ingrédients locaux frais et de première qualité. Un endroit
cool et amusant, idéal pour socialiser avec un partenaire ou des amis.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 90

Aire acondicionado: Oui
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00

GASTRONOMIE

BARES
AQUABAR
Afin de profiter des moments de plus grand amusement notre bar de piscine
propose un large choix de boissons, liqueurs, cocktails ou cafés. L'excuse parfaite
pour ne pas rater une seconde des vacances.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Piscine

CASA DE LOS COSMONAUTAS (ÉTAGE CONCIERGE
EXCLUSIF)
Le Lounge exclusif situé au Concierge de la Casa de los Cosmonautas se distingue
par ses agréables terrasses avec chaises longues et un accès direct à la mer. Un
espace intime et chaleureux, idéal pour partager, accompagné des meilleurs
cocktails et d'une sélection de boissons premium.
Spécialité: Boissons et cocktails
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 30
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Service de concierge
Cosmonautas

Horaire: 10:00 - 23:00

DOBLE PLAY
A côté du restaurant buffet d’étage, ce bar propose tout au long de la journée des
combinaisons exquises de liqueurs, cocktails et autres boissons, ainsi qu'un choix
varié d'en-cas. Idéal pour partager entre amis le soir ou pour un apéritif avant le
dîner.
Spécialité: Boissons et snacks

Capacity: 78

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 10:00 - 23:00

Situation: intérieur

MEDITERRÁNEO
Cette agréable terrasse située dans le hall principal, avec pergola et tables de
billard, est idéale pour se détendre en compagnie d'une offre variée qui comprend
boissons, cocktails divers, liqueurs, café et thé toute la journée.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 147

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

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

Situation: Lobby

