Information et Réservations

Cayo Santa María, Municipio Caibarién,
Provincia Villa Clara, Cuba
Tel: +53 42 350850 Fax: 1 809 9470884
res.cuba@oceanhotels.net

www.oceanhotels.net
www.h10hotels.com

EMPLACEMENT: À 60 km (51 min.) de Caibarien • À 120 km (1 h. 43 min.) de l´ Aéroport international de
Santa Clara • À 352 km (4 h. 27 min.) de l´Aéroport de Varadero • À 407 km (4 h. 45 min.) de l´Aéroport
international de La Habana. Coordonnées: 22.664.714 -78.992180
DÉSCRIPTION: Emplacement privilégié: au bord d’une plage vierge de sable fin blanc avec des eaux
cristallines transparentes, vous trouverez le nouveau resort Ocean Casa del Mar. L´hôtel dispose des
chambres spacieuses et modernes, d’une sélection de restaurants thématiques, d’un service Privilege,
d’un service de chambre exclusif.
TOUT COMPRIS 24h: Repas, collations, boissons nationales et boissons non alcoolisées.
LOGEMENTS: 800 Chambres • 471 Deluxe • 82 Deluxe Vue Piscine • 55 Deluxe Vue Océan • 8 Suites dans
les étages coin des bâtiments plus proches de la plage • 150 Privilege Deluxe • 26 Privilege Deluxe Vue
Océan • 8 Suites Privilege.
INSTALLATIONS: 2 piscines • 1 piscine pour enfants • 1 barboteuse enfant • Un miroir d´eau • Une TV
LCD chaînes internationales • Un mini-bar • Un coffre-fort • Une salle de spectacle • Une discothèque
• Wi-Fi dans tout l’hôtel ($) • Un coin internet ($) • 2 courts de tennis • 1 terrain de sport polyvalent • Un
club enfants • Vue mer • Mariages Gazebo • Healthy Path • 2 salles de réunion • Service de chambre de
11h00 à 23 h 00.
BARS (9) Ranchón Beach Bar • Playa Bar • Aqua Bar East • Aqua Bar West • Snack Bar East • Snack
Bar West • Lobby Bar • Sports Bar • Mike’s Coffee.
RESTAURANTS (9)

Spécialité

Capacité

Emplacement

EL COCOTAL

Sélection de Cuisine
Internacionale de Notre Chef

620 Intérieurs
180 Terrasses

Hall d’entrée principal de
l’immeuble

BLUE MOON

Gourmet International

64

Bâtiment principal Jardin

Italien

72

Bâtiment principal Jardin

Fruits de mer

72

Bâtiment Ranchon

Méditerranéenne

LIMONCELLO
NEPTUNO

74

Espace de collation Ouest

Créole

74

Espace de collation Ouest

Oriental

72

Bâtiment principal Jardin

RANCHÓN DE PLAYA
CONCHA

Sélection de Cuisine
Internacionale de Notre Chef

400

Bâtiment Ranchon

PRIVILEGE LOUNGE*

Style international

97

Bâtiment Ranchon

BOCA MARINA
EL COMPAY
ORIGAMI

*Exclusivement pour les clients Privilege.
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CHAMBRES
Chambres lumineuses, contemporaines et
spacieuses à partir desquelles vous pourrez avoir
une vue sur le paysage lors de votre séjour.
Choisissez votre logement parmi notre large
sélection, préparée pour vous offrir le maximum
de confort.
CHAMBRES DELUXE
Ces chambres lumineuses, spacieuses avec
terrasse extérieure ou balcon peuvent accueillir
jusqu´à deux adultes et deux enfants ou trois
adultes et sont équipées de:
• 2 lits doubles ou 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
• Salle de bains avec douche
• Sèche-cheveux
• Produits de toilette
• Service de chambre 11h 00 à 23h 00.
CHAMBRES DELUXE VUE PISCINE
Ces chambres lumineuses et spacieuses sont
situées près de nos piscines. Complètes avec
terrasse extérieure ou balcon, pouvant accueillir
jusqu’à deux adultes et deux enfants ou trois adultes
et sont équipées de:
• 2 lits doubles ou 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
• Salle de bains avec douche
• Sèche-cheveux
• Produits de toilette
• Service de chambre 11h 00 à 23h 00.

CHAMBRES DELUXE PRIVILEGE VUE OCÉAN
Ces chambres lumineuses et spacieuses offrent
une magnifique vue sur l’océan. Complètes avec
terrasse extérieure ou balcon, pouvant accueillir
jusqu’à deux adultes et deux enfants ou trois adultes
et sont équipées de:

• 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
• Salle de bains invités
• Sèche-cheveux
• Produits de toilette
• Salle de bains avec douche et
baignoire d´hydromassage
• Canapé
• Service de chambre 11h 00 à 23h 00.
CHAMBRES DELUXE VUE OCÉAN
Ces chambres lumineuses et spacieuses offrent
une magnifique vue sur l’océan. Complètes avec
balcon, pouvant accueillir jusqu’à deux adultes et
deux enfants ou trois adultes et sont équipées de:
• 2 lits doubles ou 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
• Salle de bains avec douche
• Sèche-cheveux
• Produits de toilette
• Service en chambre 11h 00 à 23h 00.
CHAMBRES DELUXE PRIVILEGE
Ces chambres lumineuses, spacieuses avec
terrasse extérieure ou balcon peuvent accueillir
jusqu´à deux adultes et deux enfants ou trois adultes
et sont équipées de:

• 2 lits doubles ou 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
• Salle de bains avec baignoire d’hydromassage
• Sèche-cheveux
• Produits de toilette Privilege mis à niveau
• Services Privilege exclusifs
• Service de chambre de 7h 00 à 23h 00.
SUITE PRIVILEGE
Ces chambres lumineuses, spacieuses avec
terrasse extérieure ou balcon disposent d’un salon
et d’une chambre à coucher, et peuvent accueillir
jusqu’à deux adultes:
• 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Canapé
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
• Salle de bains avec baignoire d’hydromassage
• Sèche-cheveux
• Produits de toilette Privilege mis à niveau
• Services Privilege exclusifs
• Service de chambre de 7h 00 à 23h 00.

• 2 lits doubles ou 1 lit King size
• TV LCD avec chaînes internationales
• Climatisation
• Machine à café
• Mini bar
• Coffre-fort
• Fer et planche à repasser
• Téléphone
SUITES
Ces chambres lumineuses, spacieuses avec • Salle de bains avec baignoire d’hydromassage
terrasse extérieure ou balcon disposent d’un salon • Sèche-cheveux
et d’une chambre à coucher, et peuvent accueillir • Produits de toilette Privilege mis à niveau
• Services Privilege exclusifs
jusqu’à deux adultes.
• Service de chambre de 7h 00 à 23h 00.
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Photos de l´hôtel Visitez notre site web: www.oceanhotelsimages.com

