TRYP CAYO COCO

DIVERTISSEMENT À FOISON ET EN FAMILLE
Hôtel 4 étoiles Tout Compris, niché entre un lagon naturel et une longue bande de plage, idéal pour les familles et les amateurs de
plongée, de pêche et d’autres activités.
INTERESTS
- Famille

LE MEILLEUR DE TRYP CAYO COCO
Club Cubamigos pour un séjour en famille plus divertissant
Tout compris avec des installations spacieuses pour les familles
Grand lac naturel avec des espèces endémiques, tels que les
flamands
Situé entre un lagon côtier naturel et une longue bande de plage
Excellentes offres gastronomiques dans les restaurants et bars
Plage parfaite pour la plongée, la pêche et les sports nautiques
WI-FI GRATUIT (dans le hall d'entrée)
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CHAMBRES PRINCIPALES

TRYP ROOM
177 belles chambres de 52 m², en parfaite harmonie avec le milieu naturel.
Très accueillantes, confortables et fonctionnelles. Toutes équipées d’une
terrasse offrant une vue exceptionnelle sur le jardin ou la piscine.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• Coffre-fort
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•

TV par satellite
Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Sèche-linge dans la salle de bains
Balcon ou terrasse dans la plupart des chambres
Produits d’accueil dans la salle de bains
Des lits doubles ou King Size

Minibar avec de l'eau
Prise de courant 220 V
Prise de courant pour rasoir dans la salle de bains
Parapluie
Chambres fumeurs et non fumeurs
Chaises et table dans le balcon
Salle de bain avec baignoire ou douche et bidet

CHAMBRES PRINCIPALES

TRYP SEA VIEW
Pour réaliser vos rêves, rien de mieux que séjourner dans l’une quelconque
des 178 chambres vue mer de 52 m². Accueillantes, vastes et confortables,
avec terrasse et vue mer (plage).

FACILITÉS
• Air conditionné
• TV par satellite

• Coffre-fort
• Minibar avec de l'eau

•
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Fer et table à repasser
Parapluie
Enfants de 3 à 12 ans : 50% de rabais
Produits d’accueil dans la salle de bains
Des lits doubles ou King Size

Sèche-cheveux
Vue mer
Balcon ou terrasse dans la plupart des chambres
Chaises et table dans le balcon
Salle de bain avec baignoire ou douche et bidet

CHAMBRES PRINCIPALES

SUPERIOR SEA VIEW
Le style et la personnalité capables de satisfaire la clientèle la plus exigeante
caractérisent n’importe laquelle de ces 147 chambres supérieures de 52 m².
Orientées piscine ou mer.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Téléphone

• Terrasse ou balcon
• Coffre-fort

• TV par satellite
• Sèche-cheveux

• Fer et table à repasser
• Parapluie

• Vue mer
• Produits d’accueil dans la salle de bains

• Minibar
• Chaises et table dans le balcon

• Des lits doubles ou King Size
• Bouilloire électrique / Service de thé

• Salle de bain avec baignoire ou douche et bidet

CHAMBRES PRINCIPALES

SUITE
Nos 6 suites de 100 m² constituent une combinaison parfaite d’élégance,
d’intimité et de confort. Elles disposent toutes d’une terrasse avec vue jardin
ou mer. Idéales pour couples et familles.

FACILITÉS
• Air conditionné
• Jacuzzi dans la chambre

• Terrasse ou balcon
• Téléphone

• Coffre-fort
• Minibar garni

• TV par satellite
• Fer et table à repasser

• Prise de courant 220 V
• Prise de courant pour rasoir dans la salle de bains

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

• Parapluie
• Chaises et table dans le balcon

• Serviettes de plage
• Peignoir et pantoufles

• Vue mer ou jardin

• 2 TV par satellite avec télécommande

• Lit King size

• Théière / Service à thé

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
CASITA CUBANA & BBQ
Ce restaurant à la carte, ouvert six jours par semaine, vous invite à déguster la
délicieuse et authentique cuisine cubaine dans une ambiance champêtre. Grâce
aux mets exquis cuits sur la braise, avec leur arôme de charme et la magie de leur
assaisonnement, cet espace bénéficie de la préférence de tous.
L'ouverture des restaurants spécialisés dépend du taux d'occupation de l'hôtel.
Cette information vous sera communiquée à l'arrivée.
Spécialité: Repas cubain
Aire acondicionado: Oui

Capacity: 45
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

LA CABAÑA
Notre grill de plage vous attend au bord de la belle plage de l’hôtel Tryp Cayo Coco
pour passer un moment de détente tout en savourant de délicieux snacks. Une
grande variété de fruits, de spiritueux, de jus, de rhums et de bières vous
permettront de vivre pleinement l'intensité du soleil des Caraïbes.
Spécialité: Repas légers

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Plage

Horaire: 12:00 - 15:00, Grill &
Snack

LA LOMA AZUL
Le restaurant le plus international de l’hôtel. Pour le dîner, vous serez
agréablement surpris par les combinaisons de saveurs des plats les plus exotiques
qui, depuis très longtemps, parcourent le monde et révèlent le savoir-faire et la
créativité du chef de La Loma Azul.
L'ouverture des restaurants spécialisés dépend du taux d'occupation de l'hôtel.
Cette information vous sera communiquée à l'arrivée.
Spécialité: Spécialités

Capacity: 0

Méditerranéen

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

LA TRATTORIA
Chaque soir, la fameuse cuisine déploie toute sa splendeur. Ambiance excellente.
L'ouverture des restaurants spécialisés dépend du taux d'occupation de l'hôtel.
Cette information vous sera communiquée à l'arrivée.
Spécialité: Cuisine italienne

Capacity: 60

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Non

Ouvert: lundi, mardi, mercredi,

Situation: intérieur

jeudi, vendredi, Samedi

Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

RESTAURANTES
LOS TAGUASCOS
À Los Taguascos, vous pourrez combiner toutes les gammes de saveur de la
cuisine internationale et vivre un moment hors pair : le grand spectacle du Show
Cooking, spécialement conçu pour vous par le chef.
Spécialité: Cuisine internationale
Aire acondicionado: Non

Capacity:
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: Petit déjeuner: 07:00 -

Déjeuner: 13:00 - 15:00, Buffet

10:00, Buffet

Dîner: 19:00 - 22:00, Buffet

SOZHOU
Le cadre, fabuleusement accueillant, rend les soirées plus attrayantes. Par ailleurs,
l’exquise sélection de plats de la cuisine orientale, avec les suggestions du chef,
vous aideront à profiter d’un service d’excellence.
L'ouverture des restaurants spécialisés dépend du taux d'occupation de l'hôtel.
Cette information vous sera communiquée à l'arrivée.
Spécialité: Oriental

Capacity: 50

Aire acondicionado: Oui

Extérieure: Non

Ouvert: dimanche, lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi

Situation: intérieur
Horaire: 18:00 - 22:00, À la carte

GASTRONOMIE

BARES
BAR PISCINE ÉCOLOGIQUE
Dans un environnement caractérisé par la sérénité et la paix, notre Aqua Bar vous
propose, pendant la journée, un service exclusif avec de délicieux cocktails à base
de fruits et d’herbes aromatiques fraîches, accompagnés d’une sélection de
boissons et de liqueurs.
Spécialité:

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

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

Situation: Piscine

EL DELFÍN
La piscine résume l’expérience de ceux qui savent rendre parfaite la vie. Elle
compte plusieurs espaces qui assurent la relaxation et l’intimité. Dans ce cadre, El
Delfín offre des fast-foods et de délicieux cocktails caribéens pour bien profiter de
la plus grande piscine de l’hôtel. Un endroit pour rêver tout éveillé.
Spécialité: Cocktails

Capacity: 20

Aire acondicionado: Non
Ouvert: 7 jours sur 7

Extérieure: Oui
Situation: Piscine

Horaire: 10:00 - 17:00

EL MANGLAR
En franchissant le hall, pause obligée. Vous pourrez vous détendre dans une
ambiance agréable tout en jouissant d'une vue superbe sur la végétation, les
piscines et la mer. El Manglar vous invite à savourer des cocktails nationaux ou
internationaux préparés comme il faut.
Spécialité: Cocktails
Aire acondicionado: Non

Capacity: 150
Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: Lobby-bar

Horaire: 24 heures sur 24

EL MARTINI
Situé dans la zone des restaurants de l’hôtel, notre bar Martini est l’endroit idéal
pour prendre l’apéritif avant de dîner ou pour discuter pendant que la nuit tombe
sur le cadre idyllique de Jardines del Rey. Son vaste choix de spiritueux et de cafés
vient compléter ce moment de repos.
Spécialité: Boissons et cocktails

Capacity: 0

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 18:00 - 22:00

GASTRONOMIE

BARES
LAS ANTILLAS
Après une journée pleine d'activités et de sensations physiques sans pareil,
détendez-vous tout en profitant de la musique en direct. Régalez-vous d'excellents
plats légers et profitez de l'occasion pour partager avec vos amis et votre famille
les expériences inoubliables de ce séjour à Cayo Coco.
Spécialité: Cocktails et repas

Capacity: 150

légers

Aire acondicionado: Non

Extérieure: Oui

Ouvert: 7 jours sur 7

Situation: intérieur

Horaire: 10:00 - 11:00

