Autopista Sur, km 11
Cárdenas - Matanzas - Varadero, Cuba
Tel: 53 045 668155 Fax: 1 809 9470884
res.cuba@oceanhotels.net

Information et Réservations
www.oceanhotels.net
www.h10hotels.com

OUVERTURE 2015
SITUATION: À 1.5 km (2 min) de Varadero • À 14 km (25 min.) de l´Aéroport Varadero • À 165 km (2h) de
l´Aéroport La Habana. Coordonnées: 23.181.245 -81.196.1818
DÉSCRIPTION: Le Ocean Vista Azul est un nouveau resort cinq étoiles, situé dans une falaise avec
impressionnants vues sur la mer et accès direct à une plage paradisiaque de sable blanc et eaux
cristallines. Cet hôtel a des chambres amples et lumineuses, restaurants thématiques, le Despacio SPA
Centre pour se détendre et le service Privilege, Chambres et services exclusifs pour jouir d´un séjour
inoubliable dans Varadero.
TOUT INCLUS 24h: Repas, boissons nationales, cocktails et snacks inclus les 24 heures.
SUITES: 470 chambres • 228 Deluxe • 144 Deluxe Pool View • 32 Privilege Deluxe Ocean View • 28 Privilege
Deluxe Lagoon View • 28 Privilege Deluxe Ocean Front • 10 Royal Master Suite.
SERVICES: 2 piscines • 1 piscine pour enfants • 1 bassin pour enfants • TV LCD avec chaînes
internationales • Mini-bar • Coffre-fort • Wi-Fi dans le lobby et zones Privilege ($) • Internet Corner ($)
• Court de tennis • Demi Court de basket • Gymnase • Club Sportif • Théâtre • Zone Commerciale •
Infirmerie.
BARS (6) Ranchón de Plage: gastronomie légère pour le déjeuner • Aqua Bar: avec service grillade •
Théâtre Bar • Lobby Bar • Snack Bar • Cigar Bar.
RESTAURANTS (6)

Specialty

Capacity

Location

Internationale

474

Bâtiment Principal Jardin

Gourmet Internationale

62

Bâtiment Principal Jardin

ITALIENNE

Italienne

60

Bâtiment Principal Jardin

MARINERO

Poissons et Fruits de mer

46

Bâtiment du Lobby

Viandes

60

Bâtiment Principal Jardin

Internationale

248

Plage

CHEF’S INTERNATIONAL
CUISINE DISPLAY

GOURMET

STEAK HOUSE
RANCHÓN DE PLAGE
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CHAMBRES
Maximum confort dans chambres amples et
lumineuses de design contemporain pour jouir
du paysage pendant votre séjour dans notre hôtel.
Choisissez votre chambre parmi notre ample offre,
surement vous trouverez celle qui s´adapte à vos
nécessitées.

CHAMBRES PRIVILEGE DELUXE OCEAN VIEW
Chambres amples situées face sur mer, avec
terrasse ou balcon, peut accueillir jusqu´à 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants et ont des services Privilege.

• 1 lit King ou 2 lits doubles (Queen Size)
• TV écran plasma avec chaînes Internationales
• Air conditionné
• Cafetière
CHAMBRES DELUXE
• Mini-bar
Chambres amples et lumineuses avec terrasse ou • Coffre-fort
balcon sont idéales pour accueillir jusqu´à deux • Fer à repasser et table à repasser
adultes et deux enfants et équipées avec:
• Téléphone
• Sofa-lit
• Deux lits doubles ou un lit King Size
• Salle de bains complète avec baignoire et douche
• Sofa-lit
• Sèche-cheveux
• Télévision LCD avec chaînes internationales
• Aménités de bain Privilege
• Air conditionné
• Service Privilege inclus
• Cafetière
• Mini-bar
• Coffre-fort
CHAMBRES PRIVILEGE DELUXE
• Fer à repasser et table à repasser
Beaucoup plus ample que la Chambre Deluxe avec
• Téléphone
un espace balcon. Peut accueillir jusqu´à 3 adultes
• Salle de bains avec douche
ou 2 adultes et 2 enfants.
• Sèche-cheveux et aménités de bain
• 1 lit King ou 2 lits doubles
• TV plat plasma avec des chaînes Internationales
CHAMBRES DELUXE POOL VIEW
• Air conditionné
Chambres amples et lumineuses avec terrasse ou • Cafetière
balcon sont idéales pour accueillir jusqu´à deux • Mini-bar
adultes et deux enfants et équipées avec:
• Coffre-fort
• Fer à repasser et table à repasser
• Deux lits doubles ou un lit King Size
• Téléphone
• Fauteuil-lit
• Sofa-lit
• Télévision LCD avec chaînes internationales
• Salle de bains complète avec baignoire et douche
• Air conditionné
• Sèche-cheveux
• Cafetière
• Aménités de bain Privilege
• Mini-bar
• Service Privilege inclus
• Coffre-fort
• Fer à repasser et table à repasser
• Téléphone
CHAMBRES PRIVILEGE DELUXE OCEAN FRONT
• Salle de bains avec douche
Beaucoup plus ample que la Chambre Deluxe avec
• Sèche-cheveux et aménités de bain
balcon et des vues spectaculaires sur la mer, peut
accueillir jusqu´à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
1 lit King ou 2 lits doubles.
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• TV plat plasma avec chaînes Internationales
• Air conditionné
• Cafetière
• Mini-bar
• Coffre-fort
• Fer à repasser et table à repasser
• Téléphone
• Sofa-lit
• Salle de bains complète avec baignoire et douche
• Sèche-cheveux
• Aménités de bain Privilege
• Service Privilege inclus
ROYAL MASTER SUITE
C´est une chambre qui a deux ambiances différentes,
une est la salle de séjour et l´autre la chambre.
Élégamment décorée, avec une position privilégiée
sur le front de mer. Peut accueillir jusqu´à un 3
adultes ou 2 enfants et 2 adultes au maximum.
• Ocean-front
• Zone de séjour
• Un Hall d´entrée
• Salle de bain pour visiteurs
• Salle à manger
• Terrasse
• Chambre
• Salle de bains complète
• Douche balinaise
• Lit matrimonial avec lit King Size ou deux
lits doubles
• Placard avec vestiaire
• TV plat plasma avec chaînes Internationales
• Air conditionné
• Cafetière
• Mini-bar
• Coffre-fort
• Fer à repasser et table à repasser
• Téléphone
• Sofa-lit
• Salle de bains complète avec baignoire et douche
• Sèche-cheveux
• Aménités de bain Privilege
• Service Privilege inclus

Photos de l´Hôtel Visitez notre site Web: www.oceanhotelsimages.com

