CUBA
MERCURE LAS PALMAS ***(normes locales)
9 jours / 7 nuits

VARADERO
Station balnéaire la plus développée
des Caraïbes ! !
Une mer de rêve aux couleurs azur,
émeraude et turquoise, des étendues
de sable blanc bordées de cocotiers,
font de ce lieu privilégié le paradis des
baigneurs. Varadero est aussi une
destination idéale pour passer des
vacances
sportives
dans
une
atmosphère animée. A 140 km à l’est
de la Havane, cette station balnéaire
réputée est située au bout de la Via
Blanca. Elle fait partie de la province
de Matanzas.

TOUT-INCLUS !
• La pension complète
3 restaurants, 1 snack-bar.
• Les boissons
Nationales à volonté de 10h à 24h, bière, jus de
fruits.
Vin maison aux repas.
• Les sports
Planche à voile, catamaran, kayak, beach-volley,
ping-pong, salle de fitness, sauna et cours de
gymnastique.
• L’animation
Programme quotidien, spectacles en soirée,
orchestre et soirées folkloriques cubaines.
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Cuba - Hôtel Mercure Las Palmas

Votre hôtel
D’un style méditerranéen au
confort
simple,
l’hôtel
est
idéalement situé à proximité du
centre-ville de Varadero avec son
marché d’artisanat et ses petits
restaurants.
Un premier prix à choisir pour des
vacances en toute simplicité !

SITUATION
A environ 30 mn de l’aéroport international de
Varadero, à environ 2 h de celui de La Havane. Vous
serez logés dans la partie « Las Palmas », séparée par
une route de la partie principale de l’hôtel où tous les
services et restaurants sont concentrés, ainsi que de la
plage. Vous avez aussi la possibilité de séjourner dans
la partie principale, Cuatro Palmas.

POUR VOTRE CONFORT
122 chambres dans la partie Las Palmas réparties dans 3 bâtiments de 2
étages et 100 chambres dans la partie principale : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, air climatisé, salle de douche, TV satellite, téléphone ($), coffre
de sûreté, réfrigérateur, balcon.

SERVICES ET LOISIRS
• 1 restaurant-buffet, 1 restaurant à la carte (dîner
langouste avec supplément) et 1 restaurant « Rancho
Playa ». 1 snack-bar, 1 bar de plage ($).
• Belle plage de sable blanc et piscine avec transats,
parasols et serviettes (avec caution), section pour les
enfants.

SPORTS
• Gratuits : tous les sports de la formule Tout-Inclus.
• Avec participation et à proximité : golf de 18 trous, centre de plongée sous-marine.
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