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CUBA
Sol Sirenas Coral 4*
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.
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Votre hôtel
Laissez-vous

charmer par ce

site à l’exubérance tropicale !
Sur la plus belle plage de sable
blanc de Varadero et au cœur
d’un très beau jardin luxuriant,
le Sol Sirenas Coral, c’est aussi
une palette d’activités et un
choix de restauration variée
très complet pour sa catégorie.
Un endroit idéal pour des
vacances de détente, pour
tous !

SITUATION
A environ 20 minutes de l’aéroport
international de Varadero et à 2h
environ de celui de La Havane. Le Sol
Sirenas Coral All Inclusive Resort,
composé de l’hôtel Sol Sirenas et de
l’hôtel Sol Coral, se trouve face à la
plage de Varadero.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel dispose au total de 660 chambres
dont 644 chambres doubles, 10 junior
suites spacieuses et près de la plage et 6
suites d’environ 120 m² Toutes les
chambres disposent de climatisation,
balcon, salle de bains avec sèche-cheveux,
téléphone, coffre fort, télévision,
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VOTRE TABLE
• Restaurant international avec buffet pour le
petit déjeuner, déjeuner et dîner varié ;
soirées à thème avec musique en direct.
• Restaurant italien / international près de la
piscine, ouvert pour le déjeuner avec un choix
de pizzas et pâtes, le dîner à la carte avec
spécialités italiennes et internationales.
• Restaurant gourmet à la carte, avec
spécialités internationales, ouvert pour le
déjeuner et le dîner.
• Ranchon près de la piscine, avec spécialités de grillades, cuisine légère et plats cubains
• Snack-bar / restaurant cubain qui offre des snacks pendant la journée et cuisine cubaine
typique en soirée
• Restaurant oriental servant un éventail de plats asiatiques typiques
• Salon de thé ouvert 24h/24
• 8 bars

SPORTS ET LOISIRS

• 3 piscines, dont 2 avec aire pour les
enfants. Transats et parasols.
• Programme d’animations : aérobic, tir à
l’arc, football et volley-ball de plage,
billard, badminton, etc.
• Club cubain avec cours de danse et de
langue
espagnole,
préparation
des
cocktails, etc.
• Centre de sports nautiques : sports
nautiques non motorisés et cours de
plongée sous-marine en piscine
• 2 courts de tennis
• karaoké, discothèque

PETITS EXTRA ($)
L’hôtel vous propose (supplément):
• Massages
• Salle Internet
• Salon de coiffure
• Laverie
• Boutiques

ENFANTS
•
•

Enfants de 5 à moins de 12 ans : programme d’activités tout au long de la journée
Baby club : programme d’activités tout au long de la journée pour vos enfants de 1 à
moins de 5 ans. Babysitting sur demande.
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