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Situé en bord de mer, dans l'une des plus belles zones de la célèbre station balnéaire de Varadero, ce complexe hôtelier 4 
étoiles tout compris vous propose un nouveau concept, réservé aux adultes de plus de 16 ans, avec une ambiance de détente 

et d'intimité absolues. Il propose des chambres et des restaurants au design moderne, sans barrières visuelles et offrant un 
confort optimal. Il propose des bungalows rénovés de 4 étages, un bungalow totalement nouveau de 3 étages et le bâtiment 

Casa de los Cosmonautas, situé en front de mer et bénéficiant d'un service de concierge exclusif. Ce complexe hôtelier permet 
de combiner des expériences et des activités authentiques au sein de son environnement tropical, ainsi que de profiter d'une 
offre gastronomique variée avec le meilleur de la cuisine italienne, mexicaine, créole ou internationale. Il dispose également 

d'une piscine, d'un Fitness Center, de boutiques, de terrains de sports et de nombreuses autres installations. 

• Cadre frais d'inspiration tropicale et 
atmosphères intimes réservées aux 
adultes. 

• L'emplacement privilégié au sein de 
la station balnéaire permet d'accéder 
facilement à la zone urbaine de Varadero, 
au parcours de golf et au centre de 
conventions Plaza América. 

• Offre culinaire variée et exquise avec 
sept espaces gastronomiques proposant 
un buffet international, des snacks et 
des dîners à la carte, ainsi que cinq bars 
magnifiques. Chambres spacieuses et 
modernes. 

• Bain d'hydromassage, fitness center avec 
piscine et jacuzzi extérieurs, et autres 
installations pour les activités sportives et 
nautiques.



RESTAURANTS 
Le complexe hôtelier mise sur une 
gastronomie variée et de premier rang. 
Ses restaurants de type buffet ou à la carte 
proposent une cuisine mexicaine, italienne, 
créole et internationale, ainsi que des 
snacks légers, des grillades et des cocktails. 
Cinq bars agrémentent les espaces de 
divertissement et de détente du complexe 
hôtelier avec une sélection de cocktails, jus 
de fruits, alcools et cafés.

CHAMBRES 
Profitez de vastes espaces intérieurs, d'une 
grande luminosité et de vues imprenables 
sur la plage, les jardins et les piscines 
dans nos chambres. Toutes sont dotées 
d'équipements exceptionnels et d'un 
minibar.

SECTION CONCIERGE  
“CASA DE LOS COSMONAUTAS”
Il s'agit d'un espace indépendant au sein du complexe, qui offre 
des services et des installations différenciés pour les clients logés 
dans les 10 chambres supérieures de l’immeuble.

• Immeuble de 2 étages situé en 
première ligne de plage. Entrée et accès 
indépendant de l'hôtel. 

• Accès direct à la plage et à la zone de 
parasols et de chaises longues. Bain 
d'hydromassage extérieur avec solarium et 
chaises longues. 

• Lobby bar-terrasse avec boissons 
Premium. 

• Restaurant panoramique avec vue sur la 
mer (cuisine internationale à la carte pour 
le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner). 

• Salle de loisirs, gymnase avec service 
d'eau et salle de massage, le tout avec vue 
panoramique sur la mer. 

• 10 chambres avec vue partielle sur la mer, 
terrasse avec chaises longues et douche 
balinaise dans la salle de bain.
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