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Hôtel spécialisé dans les événements et les congrès. Espace de 2  000 m2. 
Équipement de premier ordre. 8 espaces pour les événements, 5 salons 
polyvalents et 5 salles de réunions. Espace de congrès indépendant, avec 
entrée directe, bureaux, centre d’affaires ainsi que des emplacements 
alternatifs comme la piscine, les jardins, les terrasses, etc.  Confi guration 
pour capacité de 10 à 1 150 personnes. Coordonnateur de réunions et 
événements à votre disposition.

1er é.tage

Rez-de-chaussée 

Meliá Internacional Capacité

No. Nom salle de réunions Étage Portes

 

Mètres 
carrés 

Pieds 
carrés 

(m)
Hauteur

(m)
Dimensions Sections Cocktail Théâtre  École  Banquet Conférence Style U Spectacle Atelier Internet

Air 
climatisé 

Lumière 
du jour

1  Internacional I+II 1 7 1039,0 11183 - 43,7 X 23,5 2 1154 1039 799 577 416 346 799 945

2  Internacional I 1 2 459,0 4940 - 23,5 X 19,4 1 510 459 353 255 184 153 353 417

3 Internacional II 1 2 245,0 2637 - 19 X 12,9 1 272 245 188 136 98 82 188 223

4 Atenas 1 1 27,0 290 - 3,9 X 6,8 1 30 27 21 15 11 9 21 25

5 Yumurí 1 1 26,5 285 - 3,9 X 6,8 1 29 27 20 15 11 9 20 24

6 Guamá I 1 1 38,3 412 - 9,6 X 3,9 2 43 38 29 21 15 13 29 35

7 Guamá II 1 1 38,3 412 - 9,6 X 3,9 1 43 38 29 21 15 13 29 35

8 Canímar 2 1 45,0 484 - 9,9 X 4,2 1 50 45 35 25 18 15 35 41

9 Bacunayagua 2 1 42,0 452 - 9,9 X 4,1 1 47 42 32 23 17 14 32 38

10 Cayo Blanco 2 1 41,0 441 - 9,9 X 4,1 1 46 41 32 23 16 12 32 37
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THE LEVEL ·  YHI SPA ·  ADORE BY MELIÁ CUBA 

POWER MEETINGS COVENTIONS & EVENTS ·  CUBAMIGOS



Complexe hôtelier tout compris, emblématique et culturel, situé sur la 
plus belle portion de plage de Varadero. Composé d’un bâtiment central 
avec deux zones, Est et Ouest, il propose des ascenseurs panoramiques, 
des piscines, une offre culinaire variée et une vaste majorité de 
chambres confortables avec vue sur la mer. 

UN CLASSIQUE SUR LA GRANDE 
PLAGE BLEUE DE CUBA

CHAMBRES 

Chambres modernes (Classique, Junior 
Suite, Family Grand Suite, Royal Suite, 
Penthouse Suite) à la décoration accueillante, 
équipées de la technologie domotique et 
offrant une vue sur la mer du sud, la plage, 
le jardin et les piscines. Elles affi chent une 
magnifi que décoration avant-gardiste, et 
sont dotées de toutes les installations 
nécessaires pour les adultes et les familles.
Climatisation • Téléphone dans la salle de 
bain et la chambre • Coffre-fort et minibar 
avec réapprovisionnement quotidien • TV 42” 
satellite et écran multimédia • Télécommande 

centrale avec domotique (lumières et son) • 
Cafetière électrique avec service de café et 
thé • Très grands lits ou lits à une place • Fer 
à repasser avec table à repasser et parapluie 
dans le placard de l’entrée • Articles de 
toilette quotidiennement dans la salle de bain, 
sèche-cheveux et pèse-personne numérique • 
Canapé-lit pour 1 ou 2 personnes • Courant 
électrique : 220 V-60 Hz • Wi-Fi 

GASTRONOMIE

(15 restaurants • 7 bars à collations • 15 
bars) Une offre culinaire variée et délicieuse 

comprenant un buffet, ainsi que de la cuisine 
internationale, latine et créole. Service du thé 
avec des jus et du vin mousseux, en plus de 
diverses options thématiques tous les soirs. 
Une offre de soupers spéciaux, un menu hors 
carte et de la musique en direct dans certains 
restaurants et bars.

ROMANCE BY MELIÁ 

Des programmes séduisants pour les mariages 
et les lunes de miel. Coordonnateur personnel 
de mariages et de lunes de miel / Chapiteau 
et installations alternatives • Service notarial 

INSTALLATIONS ET SERVICES

Ressentez l’énergie de Cuba
Sports • Point nautique • Salon de beauté • Centre de conditionnement physique

Laissez-vous porter par la magie de l’île
Plage • Piscines • Animation diurne et nocturne • Cabaret « Continental » 
(payant)



Il propose une section exclusive The Level et The Level Uniquement pour 
Adultes, un Yhi Spa, une vaste zone pour les enfants et les familles, un 
centre de congrès moderne ainsi que des espaces pour les événements 
et les mariages. 

496 22 15

et certifi cations • Offres et programmes 
d’hébergement spéciaux pour les couples et 
leurs invités
www.weddingcubachannel.com 

FAMILLES

Services spéciaux d’hébergement, de 
gastronomie et de divertissement • Forfait 
Cubamigos • Miniclub et Babyclub avec 
piscine pour enfants, mini-buffet, aire de jeux 
et salle de jeux.

YHI SPA & WELLNESS

Espace indépendant au dernier étage de 
l’hôtel YHI SPA, piscine à débordement 
avec vue sur la mer et 2 baignoires 
d’hydromassage• Circuits hydrothermaux 
• Bains de vapeur et sauna • Cabines de 
massage pour soins du corps et du visage 
• Accueil professionnel et personnalisé • 
Service de boissons, serviettes, peignoirs et 
chaussons • Vestiaires • Soins pour toute la 
famille.



w w w . l u x u r y m e l i a c u b a . c o m

THE LEVEL BY MELIÁ HOTELS & RESORTS… UNE EXPERIENCE 

DE HAUT NIVEAU

Un concept qui allie un hébergement de confort supérieur, l’amour pour le design et 
le souci du détail, la personnalisation et l’exclusivité. L’occasion d’ajouter des privilèges 
à votre séjour, avec des services spéciaux, des espaces privés au sein de l’hôtel et 
des vues magnifiques. Pour ceux qui font le choix de l’exception en famille ou entre 
adultes.

THE LEVEL & THE LEVEL ADULTS ONLY CHEZ MELIÁ INTERNATIONAL

LE NIVEAU QUI FAIT TOUTE LA DIFFERENCE

Étage/section indépendante (zone Ouest) / Réception-salon Conciergerie personnelle / Chambres exclusives / Bar-salon 
VIP et restaurant exclusif pour les clients The Level / Wi-Fi gratuit

UN SERVICE DISTINGUE POUR UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE

Service de concierge • Bienvenue et explications personnalisées • Aide et coordination pour les réservations et les 
transferts • Suivi personnalisé pendant le séjour • Service du thé, café et collations à la carte (Bar-salon VIP) • Premier 

service de repassage gratuit valable pour 2 pièces de vêtements par personne et blanchisserie express gratuite • 
Préparation quotidienne du lit pour la nuit • Bar Premium personnalisé (uniquement dans les Suites) • 3 droits de jeu inclus 
• 1 circuit hydrothermal au Yhi Spa • Réductions sur les massages au Yhi Spa • Réservations garanties dans les restaurants 
à la carte de l’hôtel • Priorité pour les réservations au Yhi Spa, au golf, à la plongée et aux terrains de sport • Service aux 
chambres 24 h/24 • Manutention des bagages • Articles de toilette VIP avec sels de bain • Sac de plage pour les serviettes 

• Préparation de la baignoire avec des sels de bain et des bougies (uniquement dans les Suites) / Spa dans la chambre 
(payant) • Carte d’oreillers • Peignoir et pantoufles • Serviettes de plage et de piscine • Arrivée et départ personnalisés 

ou privés • Arrivée anticipée selon disponibilité et départ tardif gratuit garanti jusqu’à 14 h • Cocktail de bienvenue avec vin 
mousseux et lingettes rafraîchissantes • Transferts privés

E X C E P T I O N A L


