THE RESERVE AT PARADISUS VARADERO

UNE OASIS DE LUXE SUR UNE PLAGE DE RÊVE
The Reserve at Paradisus Varadero vous invite à découvrir le luxe incomparable d’une section boutique moderne et d’un espace
multigénérationnel au sein du magnifique complexe hôtelier écoresponsable Paradisus Varadero. Pendant votre séjour, profitez
des plus hauts standards de confort dans des chambres spacieuses, des espaces de restauration et de divertissement
préférentiels pour les adultes et les familles, ainsi que d'un service de majordome et de family concierge exclusif.
INTERESTS
- Mariages et Lunes de Miel
- Family Concierge By Paradisus
- Meetings & Events

LE MEILLEUR DE THE RESERVE AT PARADISUS VARADERO
Concept exclusif de boutique écoresponsable en bord de mer au sein de la station
balnéaire de Varadero.
Idéal pour des vacances uniques et relaxantes dans nos junior suites et suites
exclusives avec accès aux piscines swim up.
Profitez d'une attention personnalisée et d'un service de majordome pour les couples,
les groupes ou les familles.
The Reserve vous offre un accès indépendant et un vaste salon avec réception privée,
ainsi qu’une attention différenciée pour les adultes et les familles avec enfants.
Vivez les plus belles sensations des Caraïbes à travers notre programme de plongée
inclus et nos activités enrichissantes quotidiennes, ou dans notre fabuleux Yhi Spa.
La routine culinaire proposée par The Reserve comprend des restaurants et des bars
exclusifs, ainsi que des options supplémentaires avec plus d'une douzaine d'espaces
gastronomiques au sein du complexe hôtelier.
Un Kids Club moderne propose des activités de loisirs pour les enfants et les
adolescents dans des espaces ouverts protégés, des espaces climatisés et un délicieux
mini-buffet.
Bénéficiez de conditions spéciales pour les séjours professionnels ou de loisirs en
groupe, les événements, mariages, réunions, congrès et incentives avec deux vastes
espaces dédiés à l’organisation de congrès.
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CHAMBRES PRINCIPALES

THE RESERVE JUNIOR SUITE
Situées aux 2e et 3e étages des bungalows, vous pourrez admirer la vue sur
les jardins qui entourent la piscine et profiter des Suites sophistiquées de
57,87 m². Ces chambres sont l’endroit parfait pour profiter du luxe en famille.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

•
•
•
•
•
•
•
•

• Carte d'oreillers
• Soins personnalisés
• Lits twin/king size
• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
• Sac de plage (courtoisie)
• Vue sur la piscine
• Connexion Wifi (gratuit)
• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils
de faible puissance dans les salles de bain.
• Prise de 110 V pour des appareils jusqu'à 50 W
• Terrasse couverte avec canapé
• Chambre avec TV-LCD

Parapluie
Service en chambre 24 h/24
Téléphone dans la chambre et la salle de bains
Peignoir et pantoufles
Serviettes de plage/piscine
Cafetière électrique (café tous les jours)
Téléviseur LCD satellite avec port USB
Salle de bains avec baignoire et douche

• Service de commodités quotidiennes
• Tension (courant) : 220 V/60 Hz
• Salon-lounge
• Kit de produits Paradisus kids avec peignoirs,
chaussons, sacs à dos, T-shirt, casquettes, jeux de
plage ou bain (pour enfants)

• Arôme après le ménage et service de couverture
• Technologie et installations pour les enfants
• Service Funny Bath pour enfants (le premier service
est gratuit et le reste est payant)
• Attention personnalisée quotidienne de la part du

• Courtoisie nocturne pour familles

Family Concierge
• 1 canapé-lit ou un berceau (sur demande)

THE RESERVE JUNIOR SUITE GARDEN SWIM-UP
Entourées de flore caribéenne et d’endroits invitant à la détente, au rez-dechaussée des bungalows se trouvent de charmantes chambres avec vue et un
accès direct à la piscine. Décorées avec élégance, leurs 57,87 m² ont été
conçus pour votre détente.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Sèche-cheveux
• Carte d'oreillers

• Service en chambre 24 h/24

• Soins personnalisés

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Peignoir et pantoufles

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Lits twin

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
• 1 lit supplémentaire sur demande

• Serviettes de plage/piscine
• Lettre de bienvenue

• Sac de plage (courtoisie)
• Vue sur la piscine

• Cafetière électrique (café tous les jours)
• Téléviseur LCD satellite avec port USB

• Connexion Wifi (gratuit)
• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils

• Salle de bains avec baignoire et douche
• Prise de 110 V pour des appareils jusqu'à 50 W

de faible puissance dans les salles de bain.
• Jardin avec chaises longues

• Terrasse couverte avec canapé
• Accès direct à la piscine Swim-Up Pool

• Salon-lounge-TV
• Chambre avec TV-LCD

• Arôme après le ménage et service de couverture
• Service Funny Bath pour enfants (le premier service
est gratuit et le reste est payant)

• Salon-salle à manger
• Kit de produits Paradisus kids avec peignoirs,
chaussons, sacs à dos, T-shirt, casquettes, jeux de
plage ou bain (pour enfants)
• Technologie et installations pour les enfants
• Courtoisie nocturne pour familles

CHAMBRES PRINCIPALES

THE RESERVE ONE BEDROOM MASTER SUITE
Pour oublier le stress et le temps, le rez-de-chaussée accueille de magnifiques
Suites très spacieuses soignées dans les moindres détails. Les chambres de
113,2 m² offrant une vue sur les jardins et la piscine ont été conçues pour
satisfaire chaque membre de votre famille.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Fer et table à repasser

• Coffre-fort
• Sèche-cheveux

• Parapluie
• Service en chambre 24 h/24

• Carte d'oreillers
• Soins personnalisés

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Peignoir et pantoufles

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)

• Douche extérieure
• Sac de plage (courtoisie)

• Serviettes de plage/piscine
• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Vue sur la piscine

• Téléviseur LCD satellite avec port USB

• Lit King size
• Salle de bains avec baignoire et douche

• Connexion Wifi (gratuit)
• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils

• Accès direct à la piscine Swim-Up Pool

de faible puissance dans les salles de bain.
• Salon-lounge-TV

• Salon-salle à manger
• Chambre avec TV-LCD

• Jardin avec chaises longues et lit balinais
• Kit de produits Paradisus kids avec peignoirs,
chaussons, sacs à dos, T-shirt, casquettes, jeux de
plage ou bain (pour enfants)

• Arôme après le ménage et service de couverture
• Service Funny Bath pour enfants (le premier service

• Technologie et installations pour les enfants
• Courtoisie nocturne pour familles

est gratuit et le reste est payant)
• 1 canapé-lit ou un berceau (sur demande)

• Terrasse couverte avec canapé et lit balinais

THE RESERVE TWO BEDROOM MASTER SUITE
Confort, élégance, chambres spacieuses de 171,3 m² situées au rez-dechaussée, vue sur la piscine et décoration exclusive caractérisent les Master
Suite, idéales pour se reposer et repartir avec des souvenirs inoubliables.

FACILITÉS
• Air conditionné

• Coffre-fort

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Sèche-cheveux
• Carte d'oreillers

• Service en chambre 24 h/24

• Soins personnalisés

• Téléphone dans la chambre et la salle de bains
• Lits twin/king size

• Produits d’accueil dans la salle de bains
• Peignoir et pantoufles

• Minibar (garni chaque jour d’eau, sodas, jus et bière)
• Serviettes de plage/piscine

• Douche extérieure
• 2 salles de bains

• Lettre de bienvenue
• Cafetière électrique (café tous les jours)

• Sac de plage (courtoisie)
• Vue sur la piscine

• Téléviseur LCD satellite avec port USB
• Salle de bains avec baignoire et douche

• Connexion Wifi (gratuit)
• Voltage hôtel : 220 V/60 Hz. 110 V pour les appareils

• Accès direct à la piscine Swim-Up Pool

de faible puissance dans les salles de bain.
• Salon-lounge-TV

• Salon-salle à manger
• Kit de produits Paradisus kids avec peignoirs,
chaussons, sacs à dos, T-shirt, casquettes, jeux de
plage ou bain (pour enfants)

•
•
•
•

Jardin avec chaises longues et lit balinais
Arôme après le ménage et service de couverture
Technologie et installations pour les enfants
Service Funny Bath pour enfants (le premier service

• Courtoisie nocturne pour familles
• Terrasse couverte avec canapé et lit balinais

est gratuit et le reste est payant)
• 2 chambres avec TV-LCD
• 1 canapé-lit ou un berceau (sur demande)

GASTRONOMIE

THE RESERVE
BANA
Accompagnées d’une excellente variété de vins, la cuisine orientale et japonaise
de style Teppanyaki proposée dans le restaurant japonais invite les clients à un
voyage des sens aux saveurs asiatiques inoubliables.
Spécialité: Fusion
Aire acondicionado: Non

Capacity: 90
Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

FUEGO
L’association de la musique classique, du cadre passionné et de la cuisine
internationale font de ce restaurant le lieu parfait pour vivre une expérience
culinaire exotique à deux.
Spécialité: Cuisine latine

Capacity: 82

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

OLIO
Le bâtiment central abrite le restaurant exclusif destiné au service Family
Concierge.
Spécialité: Tratoria

Capacity: 80

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Dîner: 18:30 - 22:00, À
la carte

GASTRONOMIE

ROYAL SERVICE
BELLA MAR ROYAL SERVICE
Restaurant à la carte proposant un large choix de plats et la meilleure cuisine
internationale. Réservé aux clients en Royal Service et doté d’un espace fumeurs.
Spécialité: Buffet

Capacity: 86

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet et la

10:30, Buffet et la carte
Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet et la carte

carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
ARA
Toutes les délices à la portée du client et accompagnées des meilleurs vins, sodas,
jus et bières. Son offre variée de plats d’une qualité et d’une présentation uniques
change radicalement le concept du buffet tout compris.
Spécialité: Buffet
Aire acondicionado: Non

Capacity: 280
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:30 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:30, Buffet

Dîner: 18:30 - 22:00, Buffet

BOHÍO
Ce barbecue est installé sur le sable spectaculaire de Varadero à une dizaine de
mètres de la mer. Petit et accueillant, il vous offre l’occasion de déguster des fruits
de mer grillés et d’aspirer à fond le parfum sain et enivrant de l’océan.
Spécialité: Repas cubain

Capacity: 170

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: Déjeuner: 12:30 - 16:00,
Buffet et grillades

BUFFET KIDS CLUB
Ce restaurant buffet, situé dans le Kids Club, offre un service exclusif aux enfants
avec des aliments naturels et des plats équilibrés. En plus des options de jeux et
de divertissement, les enfants auront accès à un menu varié, comprenant
notamment de délicieux fruits tropicaux.
Spécialité: Buffet

Capacity: 35

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 11:00 - 17:00

Situation: intérieur

GOURMET
Dans un environnement très particulier, notre restaurant gastronomique vous
propose un menu varié qui enchantera votre palais. Nous concoctons spécialement
pour vous un mélange de couleurs, de saveurs et de nouvelles sensations.
Spécialité: Gourmet

Capacity: 52

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:30 - 22:00, Gourmet

Situation: intérieur

à la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
LOS AGAVES
Fusion exquise de 2 cultures culinaires, notre restaurant propose des plats variés
dans le plus pur style tex-mex.
Spécialité: Cuisine tex-mex

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

SAKURA
Ce restaurant japonais de style teppanyaki est exquis et fait en sorte que ses
hôtes profitent pleinement d'une expérience culinaire exotique. Ce concept
innovant qui vous est proposé vous ouvre la porte vers un monde de sensations,
d'harmonie et de saveurs à même de satisfaire les goûts les plus raffinés avec des
plats élégants, intimes et imaginatifs, une merveille pour les yeux et un plaisir
pour le palais. Le restaurant dispose d'un bar à sushi pour déguster du saké et des
entrées. Il réunit les conditions idéales pour garantir le dressage des plats, qui se
distingue par la beauté de sa présentation et la combinaison subtile des saveurs.
Spécialité: Cuisine japonaise.

Capacity: 64

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: intérieur

TUREY
Chaque soirée est différente dans le restaurant romantique par excellence de
l’hôtel. Un cadre accueillant pour un dîner aux chandelles accompagné du charme
du violon, où vous pourrez vous consacrer à l’art de la bonne conversation,
remémorer votre vie et être pleinement heureux. Ici, la magie est une réalité et la
soirée, inoubliable.
* Pour les adultes et les enfants plus de 12 ans
Spécialité: Cuisine internationale

Capacity: 100

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:30 - 22:00, Gourmet

Situation: intérieur

à la carte

VENTO
Le restaurant Vento laisse véritablement un souvenir indélébile à ceux qui sont
habitués à un mélange exquis de saveurs qui ravissent même les palais les plus
fins. Les amateurs de cuisine méditerranéenne trouveront dans ce restaurant
l'endroit idéal pour se rapprocher du véritable esprit de cette cuisine.
Spécialité: Spécialités
Méditerranéen

Capacity: 74
Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:30 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
AREITO
Du coucher de soleil unique de Varadero aux petites heures du jour, le Fun Pub «
Areíto » est toujours prêt à vous offrir les meilleurs prix possibles. Son personnel a
créé cet espace où le temps passe sans que l'on ne s'en rende compte, tant on est
absorbé par la musique et la danse. En fait, il s'agit ici de quelque chose de
différent.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 70

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 19:30 - 02:00

AVENUE BAR
Des bars variés situés dans les espaces des piscines pour adultes et enfants vous
proposent les meilleurs rafraîchissements et liqueurs, immergé dans l’eau douce
(bar humide) ou profitant du soleil en terrasse accompagné d’une agréable lecture
(bar sec).
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 70

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 15:00 - 22:00, Snack-bar

BAR KID'S CLUB
L’amusant bar Kids Club offre d'excellents produits pour les plus petits, qui
peuvent profiter des options variées de divertissement avec un délicieux menu de
fruits, de jus et de collations diverses.
Spécialité: Rafraîchissements et

Capacity: 35

jus

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 11:00 - 17:00

BOHÍO
Vous n’avez qu’à imaginer que vous êtes au bord d’une mer vert turquoise,
caressé par de paisibles vagues baignant le sable et par la légère brise de la mer,
tout en savourant un délicieux Mojito et en contemplant la tombée du jour,
accompagné de la musique cubaine qui vient agrémenter cette ambiance
harmonieuse. Vous l’imaginiez ? Hé bien !, le bar Bohío l’a fait pour vous.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 10

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Plage

GASTRONOMIE

BARES
CAIRI
C’est juste à côté de notre piscine principale que se trouve le snack-bar Cairi.
Service remarquable de snacks 24h/24h. Carte sélecte, déjeuner au grill, avec en
fond sonore de musique de trios et quatuors traditionnels
Spécialité: Cocktails et repas
légers

Capacity: 120
Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 24 heures sur 24

CRISTAL
Crista, un bar qui ne ferme jamais ses portes. Situé au vaste lobby, il accueille les
passants, les noctambules et les initiés qui peuvent connaître les coins et les
espaces du ressort. Boissons premiums et large choix de cocktails, rhums et
alcools.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

HATUEY
Boissons et cocktails au bord de la plage, pour profiter à chaque instant du soleil
tropical, du sable fin et de la mer turquoise.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00

HICACOS
Bar de plage dont le nom provient de la sublime péninsule où se trouve Varadero.
Un espace pour rafraîchir le palais et encourager l’esprit avec de bonnes boissons
et les meilleurs cocktails.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 30

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 10:00 - 18:00

GASTRONOMIE

BARES
LA NOTTE ROYAL SERVICE
Réservé exclusivement aux clients en Royal Service qui, dans un cadre de luxe et
élégance, pourront profiter d’un grand choix de boissons Premium, rhums, snacks
et une sélection de cocktails cubains et internationaux. Ouvert toute la journée.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 10

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

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

Situation: Lobby-bar

LUNAS
La bienvenue à l’hôtel est souhaitée dans le bar situé à côté de réception. Dans ce
lieu où s’activent constamment les shakers, profitez d’une symphonie de
combinaisons de couleurs, d’arômes, de nectars et de saveurs.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 65

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Lobby

RINCÓN FRANCÉS ROYAL SERVICE
Bar piscine avec service de pool concierge. Réservé aux clients logés en Royal
Service.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 52

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 09:00 - 18:00

Situation: Piscine

SKY BAR
Profitez, tranquillement installé sur les terrasses, d’une grande variété de boissons
et cocktails, entouré de rythmes, danses, émotions, joies et animations en direct.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 200

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7
Horaire: 18:00 - 01:30

Situation: Vue de l’extérieur

GASTRONOMIE

BARES
SUNRISE BAR
Des bars variés situés dans les espaces des piscines pour adultes et enfants vous
proposent les meilleurs rafraîchissements et liqueurs, immergé dans l’eau douce
(bar humide) ou profitant du soleil en terrasse accompagné d’une agréable lecture
(bar sec).
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 23

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 09:00 - 19:00

SUNSET GRILL
Pour ne pas perdre un seul instant de plaisir à côté des eaux cristallines, notre
piscine pour adultes et enfants propose des boissons rafraîchissantes et des repas
légers à la carte.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 100

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Piscine

Horaire: 11:00 - 19:00

TOA
Le bar Toa est plongé dans le royaume des eaux et de la végétation. Construit
dans le style typique paysan et aux toits de chaume, le bar Toa, installé près de la
piscine, vous offre un service de luxe à l’abri du soleil. Si vous avez chaud et que
vous ne voulez pas quitter la fraîcheur des eaux, vous n’avez qu’à faire quelques
brasses pour demander votre cocktail favori.
Spécialité: Boissons et alcools

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 18:00

DES ESPACES DÉDIÉS À VOTRE SUCCÈS
The Reserve at Paradisus Varadero est un complexe hôtelier boutique
écoresponsable recommandé pour les voyages de groupes d’affaires et de
loisirs, les événements, les réunions, les congrès et les incentives. L'hôtel
dispose de salles de conventions spacieuses et modernes. De plus, un
personnel expérimenté, aimable et professionnel s’occupe de l’organisation et
de la coordination de tout type d'activité dans l'hôtel, que ce soit directement
ou à travers le Département de Meetings & Events by Meliá Hotels
International Cuba. Nous proposons des services complémentaires de supports
audiovisuels, de dîners et de banquets, ainsi que des groupes musicaux, des
décorations et des valeurs ajoutées pour les groupes.
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Cárdenas I
+ II

SALONS
CAONAO I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable

M2
256.5

Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
3

27 x 9.5

256

Salle de
classe

175

100

Banquet Boardroom
143

-

En
U
92

Cabaret
130

WorkShop
48

CAONAO III
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel: Vidéo Beam, Microphone, Écran, Flipchart, Technicien de son,
Microphone sans fil, cran mobile, Ordinateur portable

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
32.6

3

6.8x4.8

32

Salle de
classe

20

12

Banquet Boardroom
18

12

En
U
12

Cabaret
16

WorkShop
12

LIMONAR
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre

Salle de
classe

Banquet Boardroom

En
U

Cabaret

WorkShop

51.4

3

51

-

-

29

10

13

-

30

SALONS
JOVELLANOS
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
38.5

3

38

Salle de
classe

-

-

Banquet Boardroom
21

20

En
U
9

Cabaret
-

WorkShop
20

CÁRDENAS I
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre
196

3

196

150

Salle de
classe
90

Banquet Boardroom
109

45

En
U
40

Cabaret
60

WorkShop
50

CÁRDENAS II
Situation: Loc 1
Floor: 1
Doors: 1
Air conditionné: Oui
Internet: Oui
Matériel audiovisuel:

M2 Hauteur Dimensions Réception Amphithéâtre

Salle de
classe

Banquet Boardroom

En
U

Cabaret

WorkShop

196

3

196

150

90

109

45

40

60

50

