CUBA
Mercure Playa de Oro 4*

(normes locales)

9 jours / 7nuits
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
2 restaurants, 1 snack-bar. 4 bars (dont 1 bar
24h/24).
• Les boissons
Nationales à volonté, bière, jus de fruits. Vin de
table pendant les repas.
• Les sports
Bicyclettes, badminton, basket-ball, volley-ball,
football, boulodrome, ping-pong, tir à l’arc,
fléchettes, 3 courts de tennis, aquagym, aérobic.
Initiation à la plongée en piscine, catamaran,
canoë-kayak, plongée avec masque et tuba.
• L’animation
Programme quotidien, spectacles en soirée,
discothèque ouverte à partir de 23h00
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S

itué sur la presqu’île de Varadero, le Coralia Club Playa de Oro, moderne et
confortable, s’étend dans un vaste jardin tropical ouvert sur une magnifique plage de
sable blanc baignées d’eaux turquoises. Formule « all inclusive » pour un plaisir
illimité. Ambiance de fête cubaine.

Situation
A 2 heures de La Havane, la station balnéaire de Varadero, offre une plage de rêve pour une destination
alliant farniente et activités sportives
A 8 km du centre ville de Varadero.

Pour votre confort
 371 chambres réparties entre 2 bâtiments
et totalement rénovées
 1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé,
salle de bain avec sèche-cheveux, TV
satellite, téléphone ($), coffre de sûreté.
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RESTAURATION
4 restaurants :
« el Dorado » : restauration internationale sous
forme de buffets
« Ranchon la Caleta » : restaurant de plein air
servant cuisine créole et barbecue
« Varadero 1887 » : restauration internationale
à la carte pour le dîner
« Hicacos » : snack-bar près de la piscine
4 bars :
« Le Coral » : dans le lobby ouvert 24h/24
« Saoco » : bar de plage
“La Bomba” : bar de la discothèque
« Hicacos »

Sports ET ACTIVITES

 Gratuits : tous les sports de la formule
tout-inclus
 Avec participation et à proximité :
billard, excursion en bateau, jet-ski,
ski nautique, location de vélo, pêche
au gros, banana boat

EXTRA ($)




blanchisserie
location de voitures
bureau de change
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