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Hotel Playa Paraiso
Cayo Coco, Cuba

L'hôtel Playa Paraiso est un charmant complexe entouré de jardins tropicaux et offre 508 chambres, à environ 15 km de l'aéroport de Cayo Coco.

Face à la plage 11 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants 6 bars Wi-Fi ($) : hall Club bébé Miniclub Salle d'exercice Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Promotion familles
1er enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre le 1 avril 2021 et le 31
octobre 2022.

Spécial famille monoparentale
Un adulte voyageant avec un ou deux enfants. Selon disponibilité,
veuillez-vous informer.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Pullman Cayo Coco
Cayo Coco, Cuba  18 ans +

Le Pullman Cayo Coco est un hôtel cinq étoiles à Cuba situé face à la plage Playa Las Coloradas. Cet hôtel moderne offre plus de 500 chambres, suites et villas
ainsi qu’une variété de restaurants qui sauront répondre à tous vos goûts culinaires. Offert en forfait vacances tout inclus, le Pullman est parfait pour un séjour en
famille ou entre amis. La superbe plage de sable blanc Playa Coloradas, idéale pour les promenades au coucher du soleil, est accessible de l'hôtel.

Cet hôtel de luxe est idéalement situé au cœur du parc écologique de l'île de Cayo Coco dans l'archipel Jardines Del Rey (Jardins du Roi), un endroit magnifique qui
compte plus de 2 500 îles et îlots célèbres pour leurs plages de sable blanc, leurs eaux calmes et cristallines et leurs paysages naturels. 

Face à la plage Près de l'aéroport 15 édifices de 3 étages 6 piscines 8 restaurants 10 bars Wi-Fi : hall Section adulte Miniclub
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre
communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion familles
2 enfants de moins de 5 ans sont logés et
nourris gratuitement

Spécial famille monoparentale

Tarif réduit pour enfants logés dans une
chambre séparée

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Melia Cayo Coco
Cayo Coco, Cuba  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Melia Cayo Coco est un hôtel splendide et exceptionnel situé directement sur la plage de Cayo Coco, à environ 12 km de l'aéroport de Cayo Coco.

Face à la plage 53 édifices de 2 étages 1 piscine 4 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Day around entre les hôtels Meliá de Cayo Coco. *transport non inclus

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec baignoire ou douche  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail

Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Station d'accueil pour iPod
Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 32 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Melia Jardines del Rey
Cayo Coco, Cuba

L'hôtel Melia Jardines del Rey à Cayo Coco est un nouveau complexe hôtelier de style plantation situé directement sur la plage de sable blanc Flamenco Beach, à
environ 15 km de l’aéroport de Cayo Coco.

Situation géographique: Plage Jardines Del Rey Quartier: Ciego de Avila Face à la plage 5 piscines 8 restaurants 6 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine
Club bébé Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Salle de bain avec baignoire ou douche

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Jardines del
Rey - Cayo Coco

volts
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Hotel Playa Cayo Santa Maria
Cayo Santa Maria, Cuba

L'hôtel Playa Cayo Santa Maria est situé directement sur la magnifique plage de sable blanc de Santa Maria, à environ 50 km du centre-ville de Caibarien et 115 km
de l'aéroport de Santa Clara.

La formule tout-inclus de Playa Cayo Santa Maria à Cuba offre un accès illimité à tous les bars et restaurants, des activités de loisirs pour les enfants et les adultes,
et des chariots électriques pour que les clients se déplacent facilement à l'intérieur de l'hôtel. Profitez des piscines, de la salle de sport, du SPA ou laissez-vous
tenter par des cours de danse et de tennis. Dirigez-vous ensuite vers les cabines de plage de Playa Cayo Santa Maria pour un massage relaxant ou une manucure
avant de choisir parmi plusieurs restaurants où vous pourrez trouver de la nourriture cubaine, asiatique et italienne, entre autres. Hôtel Playa Santa Maria, un
paradis caribéen où tout oublier et se détendre!

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Face à la plage 18 édifices de 3 étages 6 piscines 5 restaurants 9 bars Wi-Fi ($) : hall
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue mer

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Promotion Familles
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants. 
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 avril 2022 et le 31
octobre 2022.

Spécial famille monoparentale
Tarif enfant applicable lorsqu'il partage la chambre avec un seul parent
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Melia Cayo Santa Maria
Cayo Santa Maria, Cuba

L'hôtel Melia Cayo Santa Maria est un charmant hôtel populaire situé directement sur une plage de sable immaculé sur l'île de Cayo Santa Maria, à environ 116 km
de l'aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Quartier: Villa Clara Face à la plage 27 édifices de 2 étages 2 piscines 6 restaurants 4 bars
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 41 m²  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Coin salon  Aire de travail  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior

Détails
Balcon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Collection Famille

Détails
Balcon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Enfants logés gratuitement
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec deux adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 1 mai 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Be Live Collection Cayo Santa Maria
Cayo Santa Maria, Cuba

Le Be Live Collection Cayo Santa Maria est situé sur une plage spectaculaire, longue de 1,5 km, à environ 120 km de l'aéroport de Santa Clara. Il s'agit
anciennement de l'hôtel The Golden Tulip Aguas Claras Resort.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Quartier: Cayos de Villa Clara Face à la plage 18 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants
9 bars Club bébé Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande

Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse • Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec baignoire ou douche  •  Type de bain : Régulier

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Promotion familles
Premier enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Tarif réduit pour enfants logés dans une
chambre séparée
Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Valentin Perla Blanca
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +

L'hôtel Valentin Perla Blanca à Cayo Santa Maria est situé sur une plage de sable blanc et poudreux, à environ 130 km de l’aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Face à la plage 19 édifices de 3 étages 9 restaurants 9 bars Wi-Fi ($) : hall Section adulte
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 110/120 et 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre de luxe vue jardin Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos
Cayo Santa Maria, Cuba  14 ans +

L'hôtel Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos, à Cayo Santa Maria, offre espace et intimité avec ses suites spacieuses. Cet hôtel est réservé à une clientèle
de 14 ans et plus et était connu auparavant sous le nom d'Iberostar Ensenachos Grand Village.

Situation géographique: Cayo Ensenachos Face à la plage 1 piscine 1 restaurant 2 bars Wi-Fi : hall Salle d'exercice
Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Bain tourbillon extérieur  Service à la chambre  Coin salon  Cuisinette

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Four à micro-ondes  Chambre fermée  Non-fumeur  Volts: 220/240
Peignoirs et pantoufles dans la chambre  Service de majordome  Internet  Massage de 30 minutes par adulte/séjour  Minibar rempli tous les jours
Service aux chambres 24 h  Produits de luxe dans la chambre  Réservation illimitée aux restaurants spécialités  Enregistrement privé

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 6

6 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Coral Village familiale

Détails
Dimension de la chambre : 143 m²  •  Service de préparation pour la nuit  •  Enregistrement anticipé et départ tardif (selon
disponiblilité)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Dhawa Cayo Santa Maria
Cayo Santa Maria, Cuba

Le Dhawa Cayo Santa Maria est situé sur l'île de Cayo Las Brujas, à environ 10 km à l'ouest de Cayo Santa Maria.

Situation géographique: Cayo Las Brujas Face à la plage 11 édifices de 3 étages 3 piscines 5 restaurants 4 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre
Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 65 m²  Aire de travail  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre de luxe

Détails
Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Douche : Régulière  •  Minifrigo  •  Climatisation individuelle

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara
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Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +

Situé sur la petite île de Cayo Las Brujas dans l’archipel cubain Jardines del Rey, le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa est un véritable paradis
sur terre. 2 kilomètres de plage d’une blancheur étincelante et des eaux cristallines s’offrent à vous. Ce complexe tout inclus est à la fois idéal pour les vacances en
famille et les escapades romantiques : tous y trouveront leur compte avec une tonne d’activités convenant à tous les membres de la famille et une section pour
adultes seulement.

Côté culinaire, ce ne sont pas les choix qui manquent! Italien, fruits de mer, grillades, français : les restaurants à la carte combleront vos moindres désirs. Vous aurez
même l’occasion de goûter à toutes les saveurs de la cuisine cubaine! Pour une sortie en amoureux, le restaurant méditerranéen pour adultes seulement est
l’endroit idéal où se retrouver en tête à tête.

Alors que les enfants s’amusent au Miniclub, aventurez-vous au seul et unique spa balinais de Cuba, le spa Ubud, où vous recevrez des soins traditionnels dignes
de ce nom. Enfin, avec ses 5 piscines dont une immense qui fait face à la mer, ses nombreux sports aquatiques et divertissement, et son Pueblo, un mini « village »
avec boutiques, discothèque et allée de quilles sur le site, le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa à tout pour vous offrir des vacances de rêve.

Situation géographique: Cayo Las Brujas Face à la plage 5 piscines 8 restaurants 3 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre Section adulte Miniclub
Salle d'exercice Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain avec douche seulement  Service à la chambre $  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi $ Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue jardin

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Iberostar Selection Ensenachos
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +

L'hôtel Iberostar Selection Ensenachos est un hôtel luxueux, idéalement situé à Cayo Ensenachos dans une région préservée d’une grande beauté, bordée de deux
magnifiques plages de sable blanc isolées et à environ 110 km de l’aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Cayo Ensenachos Face à la plage 24 édifices de 2 étages 5 piscines 8 restaurants 6 bars Wi-Fi : hall Section adulte
Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Park Suite

Détails
Dimension de la chambre : 50 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Lit bébé Sur demande  • 
Non-fumeur  •  Volts: 220/240

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Melia las Dunas
Cayo Santa Maria, Cuba

L'hôtel Melia Las Dunas est situé sur la plage à Cayo Santa Maria, à environ 110 km de l’aéroport de Santa Clara.

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Quartier: Villa Clara Face à la plage 43 édifices de 2 étages 4 piscines 11 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur
Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Paradisus Los Cayos
Cayo Santa Maria, Cuba  18 ans +

Le Paradisus Los Cayos est situé face à la mer sur une magnifique plage de sable blanc à Cayo Santa Maria. Cet hôtel luxueux offre des suites Junior spacieuses
idéales pour les familles, ainsi que des suites avec un accès piscine pour vous rafraîchir sans avoir à sortir de votre chambre! Les familles réservant une suite The
Reserve profiteront d’avantages exclusifs tels qu’un service de majordome et des articles supplémentaires pour la chambre destinés aux parents et aux enfants.
L’hôtel dispose aussi d’une section réservée aux adultes pour les clients Service Royal qui pourront profiter d’une piscine et d’une section de plage exclusives. Des
vacances de rêve et une région paradisiaque de Cuba vous attendent au Paradisus Los Cayos!

Situation géographique: Plage de Cayo Santa Maria Face à la plage 4 piscines 11 restaurants 14 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Section adulte
Club bébé Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Pluie  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Ventilateur au plafond  Téléphone

Volts: 110/120 et 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 46 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Abel
Santamaria de Santa
Clara

volts
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Paradisus Rio de Oro Resort & Spa
Holguin, Cuba  18 ans +

L'hôtel Paradisus Rio de Oro Resort & Spa à Holguin est situé directement sur la plage de Playa Esmeralda, donnant accès à une petite plage exclusive, à environ 5
km de Guardalavaca et 72 km de l’aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage Esmeralda Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 39 édifices de 2 étages 3 piscines
8 restaurants 8 bars Wi-Fi : hall, piscine Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Non-fumeur  Volts: 220/240  Serviettes de plage dans la chambre

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Régulier  •  Lit supplémentaire Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 grands lits

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Suite Junior Royal Service Collection Grand Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 78 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Choix d'oreiller  •  Service à la
chambre  •  Coin salon

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

SERVICE ROYAL  2021-2022

Wi-Fi (dans la chambre et zones désignées)  •  Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités  •  Service de concierge de 7 h 30 à 23 h  •  Service de
majordome de 7 h 30 à 23 h  •  Service aux chambres 24 h  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h  •  Restaurant et bar exclusifs avec
service de boissons renommées  •  Service de préparation pour la nuit  •  Choix d'oreillers  •  Articles de bain de luxe  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
• Rabais sur le massage de 20 %  •  Accès au circuit spa hydrothermal YHI (1 fois/personne/séjour)  •  Section réservée à la plage et à la piscine avec

concierge

Jusqu'à 1000 $ US en crédit à
l'hôtel
Pour des séjours de 4 à 6 nuits : 550 $ US en crédit à l'hôtel
Pour des séjours de 7 nuits ou plus : 1 000 $ US en crédit à l'hôtel

Applicable pour les voyages effectués entre:
Le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2022

Valide pour un surclassement de chambre, les services au Yhi Spa,
boissons hors carte, dîners spécialisés et sur tout autre produit ou
service proposé par le complexe. Certaines restrictions s'appliquent.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Hotel Playa Costa Verde
Holguin, Cuba

L'hôtel Playa Costa Verde à Holguin est situé sur la plage Pesquero, à environ 67 km de l'aéroport de Holguín.

Situation géographique: Plage Pesquero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 31 édifices de 2 étages 2 piscines
5 restaurants 7 bars Wi-Fi ($) : hall Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre Collection Famille - enfants gratuits

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Minifrigo

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts

34

https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-playa-costa-verde
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-playa-costa-verde/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-playa-costa-verde/chambres
https://transat.com/fr-CA/hotels/hotel-playa-costa-verde


Promotion Familles
Premier enfant de moins de 13 ans est logé et
nourri gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 avril 2022 et le 31
octobre 2022.

Spécial famille monoparentale
Tarif enfant applicable lorsqu'il partage la chambre avec un seul
parent.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Iberostar Selection Holguin
Holguin, Cuba  Complexe partagé

L’hôtel Iberostar Selection Holguin est un complexe moderne de Cuba avec un accès direct à la plage, nommée Playa Estero. Une marche d’environ 5 minutes vous
mènera à une autre plage de sable blanc, Playa Pesquero.

Face à la plage 4 piscines 6 restaurants 7 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages
Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 grand lit ou 2
lits trois quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Frank Pais-
Holguin
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Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 grand lit ou 2
lits trois quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre vue mer Collection Famille

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Service à la chambre  •  Aire de travail  •  Ventilateur au plafond

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants. 

Applicable pour les voyages effectués :
Entre le 1 avril 2022 et le 14 juillet 2022
Entre le 25 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Brisas Guardalavaca
Holguin, Cuba

L'hôtel Brisas Guardalavaca à Holguin est un vaste complexe situé directement sur la plage de Guardalavaca, à environ 75 km de l'aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage de Guardalavaca Quartier: Banes Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel
1 édifice de 5 étages 9 édifices de 3 étages 9 édifices de 2 étages 4 piscines 7 restaurants 13 bars Ascenseur Wi-Fi : hall, piscine, chambre
Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Cafetière et théière  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Wi-Fi Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin Collection Solo

Détails
Salle de bain avec douche seulement  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Promotion Familles
Promotions applicables pour les voyages jusqu'au 31 octobre 2022.

2 enfants de moins de 13 ans sont logés et
nourris gratuitement
Section hôtel : partageant la chambre avec un adulte
Section Villa: partageant la chambre avec un ou deux adultes 
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Section hôtel : partageant la chambre avec deux adultes

Tarif réduit pour enfants logés dans une
chambre séparée

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Hotel Playa Pesquero
Holguin, Cuba  18 ans +

L'hôtel Playa Pesquero à Holguin est un splendide et luxueux hôtel situé directement sur la magnifique plage Pesquero, à environ 17 km de Guardalavaca et 67 km
de l'aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage Pesquero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 69 édifices de 2 étages 3 piscines
11 restaurants 9 bars Wi-Fi ($) : hall Section adulte Club bébé Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses et bière)

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses et bière)

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Promotion Familles
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants. 
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 avril 2022 et le 31
octobre 2022.

Spécial famille monoparentale
Tarif enfant applicable lorsqu'il partage la chambre avec un seul
parent.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Coral Level at Iberostar Selection Holguin
Holguin, Cuba  16 ans +  Complexe partagé

Renouez avec votre corps et votre esprit dans un paradis tropical en séjournant au Coral Level at Selection Holguin. Situé directement sur la majestueuse Playa
Pesquero à Cuba, ce complexe en formule tout compris avec vue sur l’océan offre toutes les commodités d’un hôtel de luxe digne de ce nom, pour des vacances
mémorables. Les clients actifs apprécieront les nombreuses activités de sports nautiques offertes telles que le catamaran. Ceux qui recherchent la tranquillité se
feront volontiers dorloter au spa ou plongeront dans l’une des multiples piscines. Les couples en escapade romantique passeront un moment agréable ensemble
dans la section réservée aux adultes du complexe, ou profiteront d’une promenade sur la plage. Et que signifierait tout compris, sinon le privilège de bénéficier d’un
service de conciergerie personnalisé avec un majordome pour rendre vos vacances sous les tropiques inoubliables? Des réservations illimitées dans les restaurants
à la carte et l’accès à des espaces réservés comme la terrasse ensoleillée sont possibles! Vous pourrez également vous régaler au magnifique complexe Coral
Level. Savourez de délicieux petits déjeuners préparés par des chefs cuisiniers expérimentés au restaurant gastronomique Coral. Lorsque le soleil devient trop
chaud à supporter, rafraîchissez-vous en sirotant un cocktail audacieux au bar de la piscine Agua Marina.

Face à la plage 1 piscine 1 restaurant 3 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Boissons 24 h Coffret de sûreté Plage

Accès à tout les services du Iberostar Selection Holguin.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Soupers à la carte illimités  Peignoirs et pantoufles dans la chambre

Serviettes de plage dans la chambre  Service de majordome  Serviette rafraîchissante à l'arrivée  Internet  Service de préparation pour la nuit
Petit-déjeuner dans une salle privée  Rabais de 20 % sur les services au gym  Enregistrement privé avec vin mousseux et départ privé

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 grand lit ou 2
lits trois quarts

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Wi-Fi Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre Coral

Détails
Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Sèche-cheveux  •  Fer à repasser  •  Téléphone  •  Produits de luxe dans la
chambre  •  Privé(e)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Frank Pais-
Holguin
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Hotel Playa Pesquero Premium Service
Holguin, Cuba  18 ans +  Complexe partagé

L'hôtel Playa Pesquero à Holguin est un splendide et luxueux hôtel situé directement sur la magnifique plage Pesquero, à environ 17 km de Guardalavaca et 67 km
de l'aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage Pesquero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 69 édifices de 2 étages 1 piscine
2 restaurants 1 bar Wi-Fi ($) : hall Section adulte Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Playa Pesquero

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Régulier  Bain tourbillon dans la chambre  Service à la chambre  Coin salon

Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre Premium - section adultes

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Hotel Tesoro del Atlantico
Holguin, Cuba

L’hôtel Tesoro del Atlantic est une nouvelle construction en bord de mer situé à 90 km de l’aéroport de Holguín.

Situation géographique: Ramon De Antillas Face à la plage 4 édifices de 5 étages 4 piscines 7 restaurants 9 bars Wi-Fi : hall Spa
Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Pluie  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

2 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Room

Détails
Dimension de la chambre : 39 m²

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Sol Rio de Luna y Mares Resort
Holguin, Cuba

L'hôtel Sol Rio de Luna y Mares Resort est situé sur la plage Esmeralda, à environ 5 km de Guardalavaca et à 70 km de l'aéroport de Holguin.

Situation géographique: Plage de Guardalavaca Quartier: Rafael Freyre Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'un parc/lieu naturel 2 piscines
7 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 38 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Minibar rempli tous les jours (eau en bouteille)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Frank Pais-
Holguin

volts
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Paradisus Varadero
Varadero, Cuba  18 ans +

L'hôtel Paradisus Varadero est situé directement sur l'une des plus belles plages de la région, à environ 30 km de l'aéroport de Varadero. Les suites Junior offrent
un confort supérieur et les clients de la section Service Royal bénéficient d'un service personnalisé et attentionné. 

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 28 édifices de 2 étages 3 piscines 8 restaurants 7 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Choix d'oreiller  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Téléphone  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior Paradisus

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon  •  Type de bain : Régulier  •  Cafetière et théière  •  Lit supplémentaire Sur
demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Non-fumeur

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Coffret de

sûreté
Télévision

satellite à écran
plat

Suite Junior Service Royal Solo Collection Grand
Luxe

Détails
Dimension de la chambre : 83 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Type de bain : Tourbillon  •  Service à la chambre  •  Ventilateur au
plafond  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre  •  Serviettes de plage dans la chambre  •  Service de majordome  • 
Service de concierge  •  Panier de fruits dans la chambre à l'arrivée  •  Minibar rempli tous les jours (eau, boissons gazeuses,
bière et collations)  •  Service de préparation pour la nuit  •  Produits de luxe dans la chambre  •  Bouteille de vin mousseux
dans la chambre à l'arrivée

COLLECTION GRAND LUXE  2021-2022

Salon VIP à l'aéroport (forfait seulement) (si disponible)  •  Surclassement en Option Plus avec Air Transat (si disponible. Valeur de 128 $, visitez airtransat.com
pour de plus amples détails sur les avantages)  •  Transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel (forfait seulement) (Non disponible à hôtel Luxury Bahia Principe
Cayo Levantado)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Soupers gastronomiques à la carte illimités (si disponible)  •  Spa (accès
gratuit aux bains, si disponible)  •  Service de concierge ou service de majordome si disponible  •  Serveurs à la piscine et à la plage (si disponible)  • 
Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Boissons de marques renommées à volonté  •  Service aux chambres 24 h, si disponible  • 
Serviettes de plage dans la chambre à l'arrivée  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre si disponible  •  Accès gratuit au circuit d'eau du spa ou au circuit
hydrothermal 1 fois/séjour, selon disponibilité (ne peut être jumelé avec tout autre promotion)  •  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à l'arrivée  • 
Assiette de fruits dans la chambre à l'arrivée (au lieu d'une assiette de fruits, certains complexes peuvent offrir du chocolat ou d'autres spécialités)
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

SERVICE ROYAL  2021-2022

Wi-Fi dans les zones désignées  •  Petits-déjeuners, dîners et soupers à la carte illimités  •  Golf illimité/adulte/séjour  •  Service de majordome  •  Service aux
chambres 24 h  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h  •  Restaurant et bar exclusifs avec service de boissons renommées  •  Salon
privé avec Internet gratuit  •  Service de préparation pour la nuit  •  Choix d'oreillers  •  Produits de luxe dans la chambre (salle de bain)  •  Peignoirs et
pantoufles dans la chambre  •  Rabais sur le massage de 20 %  •  Accès au circuit spa hydrothermal YHI, 1 fois/personne/séjour  •  Section réservée à la plage
et à la piscine avec service de concierge

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Hotel Playa Vista Azul
Varadero, Cuba

L'hôtel Playa Vista Azul est un nouveau complexe contemporain, situé face à une superbe plage de sable blanc, à environ 20 km de l'aéroport de Varadero. Un
entourage tropical, des chambres modernes et élégantes et un service 5 étoiles complètent l'expérience cubaine. Anciennement connu sous le nom du Ocean Vista
Azul.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la mer 6 édifices de 3 étages 2 édifices de 4 étages 15 édifices de 2 étages 2 piscines
6 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall, piscine, chambre Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Volts: 110/120 et 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande

FORFAIT DUO  2021-2022

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain avec douche seulement  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur
demande

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

FORFAIT DUO  2021-2022

Promotion Famille
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.
Applicable pour les voyages effectués entre le 1 mai 2022 et le 31
octobre 2022.

Spécial famille monoparentale
Tarif enfant applicable lorsqu'il partage la chambre avec un seul
parent.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Iberostar Selection Bella Vista
Varadero, Cuba  18 ans +

L'Iberostar Bella Vista se situe directement face à la fabuleuse plage de Varadero, à environ 20 km de l'aéroport. L'Iberostar Bella Vista est un tout nouvel hôtel qui
offre 827 chambres spacieuses dans neuf immeubles.

Face à la plage 5 piscines 6 restaurants 7 bars Ascenseur Section adulte Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté
Mariages Plage Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Vue
Vue sur le
complexe

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

Vue
Vue mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre vue mer Collection Famille

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Salle de bain avec douche seulement

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero
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Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués entre :
Le 1 avril 2022 et le 14 juillet 2022
Le 25 août 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Melia Peninsula Varadero
Varadero, Cuba

L'hôtel Melia Peninsula Varadero est un charmant hôtel au style architectural colonial situé directement sur une magnifique plage de sable blanc.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 20 édifices de 3 étages 3 piscines 8 restaurants 8 bars Wi-Fi : dans tout le complexe Club bébé Miniclub
Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Douche : Régulière  Service à la chambre $  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain complète • Type de bain : Régulier  •  Téléphone

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Collection Famille suite Junior

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier  •  Téléphone

COLLECTION FAMILLE  2021-2022

Miniclub (heures d'ouverture prolongées, varient selon l'hôtel)  •  Hébergement et repas gratuits pour les enfants (nombre de chambre limité. Les critères d'âge
des enfants varient selon l'hôtel)  •  Promotion parent solo (si disponible)  •  Wi-Fi gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Promotion pour les
adolescents de 13-17 ans (si disponible)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif selon disponibilité  •  Accès au parc aquatique sur place si disponible
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Séjour gratuit pour les enfants
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 1 mai 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Allegro Palma Real
Varadero, Cuba

L'hôtel Allegro Palma Real, maintenant géré par la chaîne Barceló, se situe à distance de marche du centre-ville de Varadero, de l’autre côté de la rue longeant la
plage, à 250 m du club de plage et à environ 26 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero De l’autre côté de la rue longeant la plage Près d'un lieu culturel 2 édifices de 5 étages 4 piscines
5 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté ($)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux Sur demande  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
simples

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Barcelo Solymar Resort
Varadero, Cuba  Complexe partagé

L'hôtel Barcelo Solymar Resort à Varadero est situé directement sur une spectaculaire plage de sable blanc, à environ 27 km de l'aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 édifice de 4 étages 1 édifice de 5 étages 3 piscines
9 restaurants 11 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Accès à tous les services et installations du Occidental Arenas Blancas

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre $  Aire de travail  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Radio-réveil  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre Supérieure Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Be Live Adults Only Los Cactus
Varadero, Cuba  16 ans +

L'hôtel Be Live Adults Only Los Cactus est un magnifique complexe hôtelier situé sur la plage, à environ 30 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 12 édifices de 3 étages 1 piscine 4 restaurants 6 bars
Wi-Fi ($) : hall Section adulte Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Coffret de

sûreté $
Télévision

satellite

Suite Junior vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse  •  Coin salon

ENCORE PLUS  2021-2022

Section exclusive pour l'emplacement de la chambre  •  Cadeau de bienvenue  •  Boissons et collations (2 bouteilles d'eau, boissons gazeuses et 2 collations
dans la chambre à l'arrivée)  •  Bouteille de rhum local dans la chambre à l'arrivée  •  Soupers à la carte 2 fois par semaine (excluant la soirée BBQ)  •  Soirée
barbecue  •  Rabais sur le massage de 20 % (1 fois/personne/séjour)

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Coffret de

sûreté $
Télévision

satellite

Suite Junior vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Bracelet distinctif  •  Wi-Fi wifi gratuit: 1 heure gratuit par séjour de 7 nuits (par semaine)
• Rabais 20% de rabais sur les massages

ENCORE PLUS  2021-2022

Section exclusive pour l'emplacement de la chambre  •  Cadeau de bienvenue  •  Boissons et collations (2 bouteilles d'eau, boissons gazeuses et 2 collations
dans la chambre à l'arrivée)  •  Bouteille de rhum local dans la chambre à l'arrivée  •  Soupers à la carte 2 fois par semaine (excluant la soirée BBQ)  •  Soirée
barbecue  •  Rabais sur le massage de 20 % (1 fois/personne/séjour)

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Be Live Experience Varadero
Varadero, Cuba

L'hôtel Be Live Experience Varadero est un agréable complexe hôtelier situé sur la plage de Varadero, à environ 10 minutes du centre-ville et 28 km de l’aéroport de
Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage 1 édifice de 9 étages 1 piscine 4 restaurants 5 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall, piscine
Salle d'exercice Collations 24 h Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Téléphone  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 10 m²  •  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 lit double ou
2 lits simples

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Coffret de

sûreté $
Télévision

satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 10 m²  •  Volts: 220/240

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
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Offres spéciales
Enfants de moins de 5 ans sont logés
gratuitement
Partageant la chambre avec deux adultes payants.

Aucun supplément simple
Nombre de chambres limitées.

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Club Tropical
Varadero, Cuba

Situé face à la plage, au cœur de Varadero et à environ 23 km de l’aéroport de Varadero, L'hôtel Club Tropical est un petit hôtel axé sur les familles et propose 143
chambres simples et confortables réparties dans quatre immeubles de 3 ou 4 étages.

Face à la plage 3 édifices de 3 étages 1 restaurant 2 bars Wi-Fi ($) : hall Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre vue jardin

Détails
Balcon ou terrasse

Vue
Vue jardin

Lits
2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Coffret de

sûreté $
Télévision

satellite

Chambre vue jardin Collection Solo

Détails
Balcon ou terrasse

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Promotion Familles
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Tarif réduit pour enfants logés dans une
chambre séparée

Applicable pour les voyages effectués jusqu'au 31 octobre 2022.

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Iberostar Playa Alameda
Varadero, Cuba  16 ans +

L'hôtel Iberostar Playa Alameda à Varadero est un charmant hôtel de catégorie supérieure situé sur une plage splendide à Varadero, à environ 55 km de l'aéroport
de Varadero.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 11 édifices de 3 étages 2 piscines 6 restaurants 7 bars Wi-Fi ($) : hall Section adulte Spa ($)
Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux

Fer à repasser Sur demande  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou
2 lits doubles et

1 canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 37 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Valentin El Patriarca Varadero
Varadero, Cuba  16 ans +

L'hôtel Valentin El Patriarca Varadero est situé en front de mer, à environ 34 km de l’aéroport de Varadero. Anciennement connu sous le nom du Ocean Varadero el
Patriarca.

Situation géographique: Punta Hicacos Face à la plage Près d'un lieu culturel 35 édifices de 2 étages 3 piscines 5 restaurants 8 bars
Wi-Fi ($) : hall Section adulte Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Service à la chambre  Aire de travail

Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande
Chambre communicante disponible Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre de luxe Collection Solo

Détails
Dimension de la chambre : 41 m²

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Villa Jibacoa
Varadero, Cuba

L'hôtel Villa Jibacoa à Varadero, anciennement connu sous le nom de Villa Tropico Jibacoa, est situé sur la plage d'Arroyo Bermejo, au pied d'une magnifique chaîne
de montagnes verdoyantes. Située dans une zone très isolée entourée d'océan, de montagnes et d'une végétation luxuriante, la Villa Jibacoa se trouve à seulement
75 km de la capitale cubaine La Havane et à 70 km de l'aéroport de Varadero.

Ce petit hôtel confortable a ouvert ses portes en 1962. Les amoureux de la nature apprécieront le fait que ce charmant complexe hôtelier en bord de mer est
soutenu par des falaises pittoresques où des randonnées guidées sont possibles sur un réseau de sentiers établis. L’essayer, c’est l’adopter!

Situation géographique: Plage d'Arroyo Bermejo Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 piscine 2 restaurants 2 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine
Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Terrasse  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Aire de travail  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Non-fumeur

Volts: 110/120 et 220/240

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Téléphone

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 1

1 adultes max.
Coffret de

sûreté $
Télévision

satellite

Chambre Collection Solo

Détails
Téléphone

COLLECTION SOLO  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Panier de Bienvenue dans la chambre à l'arrivée, si disponible  •  Wi-Fi gratuit (si
disponible, certaines restrictions s'appliquent)  •  Service aux chambres gratuit si disponible (certaines restrictions s'appliquent)  •  Rabais au spa jusqu'à 25%
selon disponibilité
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Melia Internacional
Varadero, Cuba  18 ans +

L’hôtel Melia Internacional a tout pour devenir votre nouveau tout inclus préféré à Varadero! Cet hôtel en bord de mer redéfinira votre idéal de vacances à Cuba
avec son immense piscine principale et son impressionnant choix de restaurants à la carte, situés le long d’une avenue gastronomique. Le style contemporain de cet
immeuble de plusieurs étages témoigne de sa construction récente, en 2018. Des chambres spacieuses et lumineuses sont prêtes à vous accueillir, certaines avec
une vue sur la mer. Et pour un séjour à Cuba avec de petits extras, optez pour l’expérience The Level ou The Level Adults-Only. Vous profiterez d’avantages tels
qu’un service de concierge ainsi que l’accès à une superbe piscine pour adultes seulement et à des restaurants exclusifs.

Le Melia Internacional est situé sur la plage de Varadero, sans conteste l’une des plus belles plages de sable blanc de l’île. Large et s’étirant à perte de vue, elle est
parfaite pour de longues promenades. D’ailleurs, une courte marche suffit pour se rendre à la vieille tour de Varadero ou au centre-ville de Varadero pour goûter à
la vie nocturne cubaine. Et pour une pause détente bien méritée, rendez-vous à la magnifique piscine à débordement du Spa Yhi. Perchée sur un balcon du 11
étage, elle offre une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Le meilleur d’un hôtel Melia et le meilleur de Varadero, réunis en un seul endroit!

Situation géographique: Plage de Varadero Quartier: Matanzas Face à la plage 1 édifice de 10 étages 6 piscines 18 restaurants 15 bars
Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Section adulte Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Pluie  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation centrale  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit bébé Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin ou
partielle sur la

mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²

FORFAIT DUO  2021-2022

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Vue
Vue jardin ou
partielle sur la

mer

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre classique Collection Hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 43 m²  •  Soupers à la carte (réservations garanties, selon disponibilité)  •  Service de concierge
• Section réservée à la plage et à la piscine avec serveurs à la plage (10h-18h)  •  Rabais sur le massage (20%)  •  Service

aux chambres 24h  •  Spa (1 circuit hydrothermal au Yhi Spa inclus par semaine)  •  Enregistrement anticipé et départ tardif
jusqu'à 14h  •  Priorité réservations pour la plongée sous-marine, le spa et le golf  •  3 parties gratuites/personne/semaine  •
Surclassement dans une chambre avec vue sur la mer

FORFAIT DUO  2021-2022

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi gratuit, rapide et fiable  •  Buanderie Service de buanderie gratuit ou à tarif
réduit une fois par séjour  •  Accès à des services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 14 nuits et plus
• Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié

Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions
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Sol Palmeras
Varadero, Cuba

L'hôtel Sol Palmeras à Varadero est situé sur la plage, à environ 34 km de l’aéroport de Varadero.

Près d'un lieu culturel 3 piscines 7 restaurants 7 bars Ascenseur Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice
Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 29 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Minifrigo  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre Collection Hors du Bureau

Détails
Dimension de la chambre : 29 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Minifrigo  •  Chambre communicante disponible Sur demande

COLLECTION HORS DU BUREAU  2021-2022

Promotion aucun supplément chambre simple (nombre de chambres limité)  •  Wi-Fi rapide, fiable et gratuit  •  Accès à des services d'impression et de soutien
technique gratuits ou à tarif réduit  •  Forfait disponible à partir de 21 nuits et plus  •  Hébergement Chambre avec un espace de travail dédié
Certaines conditions peuvent s'appliquer, voir page des conditions

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Enfants logés gratuitement
1 enfant de moins de 13 ans est logé et nourri
gratuitement
Partageant la chambre avec 2 adultes payants.

Applicable pour les voyages effectués:
Entre le 1 avril 2021 et le 31 janvier 2022
Entre le 1 avril 2022 et le 31 octobre 2022

Valide au moment de la publication. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Hotel Tuxpan
Varadero, Cuba

L'Hôtel Tuxpan à Varadero est situé directement sur la plage de Varadero, à environ 4 km du centre-ville et 30 km de l'aéroport de Varadero. Anciennement connu
sous le nom du Be Live Experience Tuxpan.

Situation géographique: Plage de Varadero Quartier: Matanzas Face à la plage Près d'un lieu culturel 1 édifice de 4 étages 3 piscines 3 restaurants
3 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Miniclub Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté ($) Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande

Lit bébé Sur demande  Chambre communicante disponible Sur demande

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar $ Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Volts: 110/120 et 220/240

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Iberostar Bella Costa
Varadero, Cuba

L'hôtel Iberostar Bella Costa à Varadero est un populaire ensemble de villas situé dans un secteur exclusif et adjacent au complexe hôtelier, directement sur la plage
de Varadero, à environ 30 km de l'aéroport de Varadero.

Près d'un lieu culturel 6 édifices de 2 étages 2 piscines 4 restaurants 5 bars Wi-Fi ($) : hall, piscine Miniclub Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Douche : Régulière  Coin salon  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
par câble

Chambre sans balcon

Détails
Salle de bain complète  •  Type de bain : Régulier

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Iberostar Laguna Azul
Varadero, Cuba

L'hôtel Iberostar Laguna Azul à Varadero est situé sur la plage à Varadero, à 17 km de Varadero et 48 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 10 édifices de 5 étages 6 piscines 6 restaurants 8 bars
Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Section adulte Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser

Ventilateur au plafond  Cafetière et théière  Téléphone  Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
et 1 canapé ou

2 lits trois
quarts et un

canapé

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
1 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 42 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Coin salon  •  Chambre communicante disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Iberostar Selection Varadero
Varadero, Cuba

L'hôtel Iberostar Selection Varadero est un complexe exceptionnel situé face à la plage, à environ 44 km de l’aéroport de Varadero et 14 km du centre-ville de
Varadero.

Situation géographique: Punta Hicacos Face à la plage Près d'un lieu culturel 11 édifices de 3 étages 6 restaurants 8 bars
Wi-Fi : dans tout le complexe Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage
Parc aquatique

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon ou terrasse  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
doubles

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté

Télévision
par câble à
écran plat

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 40 m²  •  Type de bain : Régulier  •  Service à la chambre  •  Lit supplémentaire Sur demande  • 
Non-fumeur  •  Volts: 220/240

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Iberostar Tainos
Varadero, Cuba

Adoptez le mode de vie décontracté des Caraïbes à l'hôtel Iberostar Tainos! Situé sur la péninsule de Varadero, il est bordé d'une végétation luxuriante ainsi que
d'une large plage de sable blanc.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage 17 édifices de 2 étages 1 édifice de 4 étages 2 piscines 3 restaurants 5 bars
Wi-Fi ($) : hall Spa ($) Coffret de sûreté ($) Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Dimension de la chambre : 40 m²  Balcon ou terrasse  Salle de bain partagée  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Minifrigo  Climatisation centrale

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
satellite à écran
plat

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Mar Del Sur
Varadero, Cuba

L'hôtel Islazul Mar Del Sur à Varadero est situé au coeur du centre-ville de Varadero, à quelques minutes à pied de la plage et à 25 minutes de l'aéroport de
Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero En ville À distance de marche de la plage 9 édifices de 3 étages 1 piscine 2 restaurants 3 bars
Wi-Fi ($) : hall Coffret de sûreté ($)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain avec douche seulement  Douche : Régulière  Climatisation individuelle  Téléphone  Volts: 110/120

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
2 lits simples

Capacité
Maximum 3

2 adultes max.
1 enfants max.

Coffret de
sûreté $

Télévision
par câble

Chambre

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Melia las Americas
Varadero, Cuba  18 ans +

Situé à seulement 3 minutes de marche du club de golf de Varadero, l'hôtel Melia Las Americas est tout recommandé pour les golfeurs! Cet hôtel de la plage de
Varadero se situe aussi à proximité des centres commerciaux et de congrès, ainsi qu'à environ 30 km de l’aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel Face à la mer Sur le terrain de golf 1 édifice de 4 étages
90 édifices de 2 étages 4 piscines 6 restaurants 6 bars Ascenseur Section adulte Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h
Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone

Lit supplémentaire Sur demande  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 3

3 adultes max.
Minibar Coffret de

sûreté

Télévision
satellite

Chambre

Détails
Dimension de la chambre : 30 m²  •  Balcon ou terrasse  •  Service à la chambre  •  Minifrigo

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Occidental Arenas Blancas
Varadero, Cuba  Complexe partagé

L'hôtel Occidental Arenas Blancas à Varadero est situé directement sur la plage, à 5 minutes seulement du centre-ville et à 30 minutes de l'aéroport de Varadero.

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Dans un lieu situé à proximité d'une zone branchée 5 édifices de 4 étages 3 piscines
9 restaurants 6 bars Ascenseur Wi-Fi ($) : hall Miniclub Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Plage

Réservez à un et profitez de deux : accès à tous les services de l'hôtel Barcelo Solymar à l'exception du restaurant buffet (transport non inclus)

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Balcon  Salle de bain complète  Douche : Régulière  Type de bain : Régulier  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Radio-réveil

Téléphone  Volts: 220/240

Vue
Vue choix de

l'hôtelier

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Minibar Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Chambre supérieure

Détails
Dimension de la chambre : 36 m²  •  Lit supplémentaire Sur demande  •  Lit bébé Sur demande  •  Chambre communicante
disponible Sur demande

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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Sol Varadero Beach
Varadero, Cuba  16 ans +

Le Sol Varadero Beach est la section Sirenas entièrement rénovée de ce complexe auparavant nommée Sol Sirenas Coral. Profitez d'un séjour au bord de la
magnifique plage de Varadero dans cet hôtel avec des installations et des chambres au goût du jour et réservé aux clients âgés de 16 ans et plus.

Face à la plage Près d'un lieu culturel 2 édifices de 4 étages 1 édifice de 3 étages 7 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Section adulte Salle d'exercice Boissons 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Minifrigo  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Téléphone  Volts: 220/240

Vue
Vue jardin

Lits
1 très grand lit
ou 2 lits trois

quarts

Capacité
Maximum 2

2 adultes max.
Coffret de

sûreté
Télévision

satellite

Chambre Sol

Détails
Dimension de la chambre : 35 m²  •  Balcon ou terrasse

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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The Reserve at Paradisus Varadero
Varadero, Cuba  Complexe partagé

La section familiale The Reserve at Paradisus Varadero fait partie du luxueux complexe hôtelier Paradisus Varadero, situé sur l'une des plus belles plages de la
région, à environ 30 km de l'aéroport. La section The Reserve dispose de deux piscines pour enfants et était autrefois connue sous le nom de Family Concierge by
Paradisus. 

Situation géographique: Plage de Varadero Face à la plage Près d'un lieu culturel 3 piscines 4 restaurants 5 bars Wi-Fi : dans tout le complexe
Club bébé Miniclub Spa ($) Salle d'exercice Boissons 24 h - collations 24 h Coffret de sûreté Mariages Plage

Les clients ont accès au Paradisus Varadero.

Détails des chambres
Inclus dans toutes les chambres
Salle de bain complète  Service à la chambre  Coin salon  Aire de travail  Climatisation individuelle  Sèche-cheveux  Fer à repasser  Cafetière et théière

Téléphone  Lit bébé Sur demande  Non-fumeur  Volts: 220/240

Vue
Vue piscine

Lits
1 très grand lit

ou 2 lits
jumeaux

Capacité
Maximum 4

3 adultes max.
2 enfants max.

Wi-Fi Minibar

Coffret de
sûreté

Télévision
satellite

Suite Junior The Reserve

Détails
Dimension de la chambre : 58 m²  •  Balcon  •  Douche : Régulière  •  Type de bain : Régulier

FAMILY CONCIERGE  2021-2022

Wi-Fi dans les chambres et zones désignées  •  Comptoir d'enregistrement séparé et départ tardif jusqu'à 14 h  •  Service de concierge  •  Service de
préparation pour la nuit  •  Choix d'oreillers  •  Gratuit trousse Paradisus pour enfants  •  Service aux chambres 24h  •  Peignoirs et pantoufles dans la chambre
pour les enfants et les parents  •  Articles de bain pour les enfants et les parents

Nombre de chambres Nombre de restaurants Nombre de bars Nombre de piscines Voltage Aéroport Juan
Gualberto Gómez -
Varadero

volts
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