Information et Réservations

Autopista Sur km 18
Punta Hicacos, Varadero, Cuba
Tel: +53 (45) 668 166
reservas@oceanvaradero.co.cu

www.oceanhotels.net
www.h10hotels.com

SITUATION: Situé en première ligne de mer et bordé par la réserve écologique Varahicacos, le Ocean
Varadero El Patriarca est situé dans une des meilleurs plages de Varadero • À 1km de la Marina Gaviota
• À 34 km de l´Aéroport de Varadero • À 140 km de l´Aéroport de La Habana • À 13 km du centre de
Varadero • À 45 km de la ville de Matanzas • À 5 km du Centre de Conventions Plaza América du
Varadero Golf Club et du Delphinarium.
Coordonnées: 81° 8’57.22”W - 23°12’5.69”N.
DÉSCRIPTION: Le Ocean Varadero El Patriarca est un resort de cinq étoiles situé face à la plage
paradisiaque de Varadero, bordé d´amples zones vertes parmi lesquelles se trouve le légendaire cactus
le “Patriarca” avec plus de 500 ans d´histoire. L´hôtel dispose de chambres exclusives, en plus d´une
ample offre de services qui inclut restaurants thématiques Despacio Spa Centre et service Privilege,
Exclusive Rooms et Services.
TOUT INCLUS 24h: Repas, boissons nationales, cocktails et snacks inclus les 24 h.
SUITES: 420 Chambres • 348 Deluxe Room • 48 Privilege Deluxe Room • 24 Privilege Suites.
SERVICES: 2 piscines (1 exclusive pour clients Privilege) • 1 piscine enfantine et 1 piscine avec bassin •
2 pistes de tennis et 1 piste multisport • Sports aquatiques non motorisés (planche à voile, voile, kayak,
catamaran & snorkeling) • Théâtre • Discothèque • Belvédère de mariage • Facilités pour handicapés •
Internet Corner ($) • Service de blanchisserie ($) • Parking privé gratuit • Changement de devises 24h
dans la réception • Excursions, magasin, location de voitures • Centre médical ($) • Service en chambre
de 11h à 23h.
BARS (8) Mike’s Coffee: spécialités de thé et café, sandwiches et pâtisserie de la maison • Piano bar
• Snack bar “Caleta”: proche de la piscine principale • Beach snack bar: avec huttes • Pool bar: avec
service à l´intérieur de la piscine • Théâtre bar • Music Bar: dans la discothèque • Lobby bar.
RESTAURANTS (4)

Capacité

Situation

Sélection de Cuisine Internationale
de Notre chef

320 pax

Galerie contigüe au Lobby

BRASILETE*

Gourmet

60 pax

Galerie contigüe au Lobby

RAIZÚO*

Orientale

60 pax

Galerie contigüe au Lobby

Italianne

60 pax

Galerie contigüe au Lobby

GARAÑON

Spécialité

CARRASQUILLO*
*Sans réservations, sans limitations.
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CHAMBRES
DELUXE ROOM
Chambres amples et confortables avec terrasse
ou balcon • Pouvant accueillir jusqu´à 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes • 1 lit King ou 2 lits doubles
• TV écran plasma avec chaînes internationales •
Air conditionné • Cafetière • Mini-bar • Coffre-fort
• Fer à repasser et table à repasser • Téléphone
• Sofa • Salle de bains complète avec baignoire
et douche • Sèche-cheveux • Aménités de bain.
PRIVILEGE DELUXE
Légèrement plus ample que la Deluxe Room
avec terrasse ou balcon • Pouvant accueillir
jusqu´à 3 adultes • 1 lit king ou 2 lits doubles • TV
écran plasma avec chaînes Internationales • Air
conditionné • Cafetière • Mini-bar • Coffre-fort
• Fer à repasser et table à repasser • Téléphone
• Sofa • Salle de bains complète avec baignoire
et douche • Sèche-cheveux • Aménités de bain
Privilege • Service Privilege inclus.

Service Privilege: Salle Privilege et terrasse
extérieur avec service de bar avec boissons de
premières marques • TV • Internet ($) • Piscine
et bar exclusifs pour les clients Privilege • Petitdéjeuner quotidien à la carte dans la Salle Privilege
• Priorité de réservation dans les restaurants à la
carte • Service de chambres de 7h00 à 23h00 •
Réduction spéciale dans traitements du Despacio
Spa Centre • Check-in et check-out personnalisés
• Check-out tardif (sous disponibilité) • Service de
majordome et concierge • Adultes Uniquement (18+).
DESPACIO
Profitez de quelques heures de bien-être dans
notre Despacio Spa Centre où vous pourrez oublier
toutes vos préoccupations quotidiennes tandis
que vous vous relaxez ou laissez choyer par notre
équipe de professionnels avec traitements de beauté
personnalisés.

Traitements de santé et beauté • Thérapie
PRIVILEGE SUITE
Hydrothermale • Thérapie de lumière et vapeur •
Sophistiquées et spacieuses • Peut accueillir Fontaine de Glace • Coiffure
jusqu´à 3 adultes • 1 lit King size • TV écran plasma • Gymnase • Jacuzzi • Sauna grotte de sel & Sauna
avec chaînes Internationales • Air conditionné • avec herbes • Huttes extérieures pour massages
Cafetière • Mini-bar • Coffre-fort • Fer à repasser et en plein air.
table à repasser • Téléphone • Zone de séjour avec
sofa-lit • Salle de bains complète avec baignoire
DAISY
et douche • Sèche-cheveux • Aménités de bain
Mini Club Daisy
Privilege • Service Privilege inclus.
Pour enfants de 4 à 12 ans • Activités diurnes et
nocturnes, musique et spectacles, etc.
*Toutes les chambres ont un voltage de 220v.
*Chambres handicap et connexion disponibles sous
Teen Club
demande préalable.
À partir de 13 ans • Activités diurnes et nocturnes,
musique et spectacles, etc.
PRIVILEGE
EXCLUSIVE ROOMS ET SERVICES
Vivez une expérience unique avec le service Privilege, BLUE TEAM
Exclusive Rooms and Services du Ocean Varadero Dans le Ocean Varadero El Patriarca vous trouverez
El Patriarca. Avec ce service vous pourrez jouir d´un un vaste programme de spor ts et activités
traite exclusif, des avantages exceptionnelles et se d´animation diurne et nocturne organisé par notre
reposer dans les meilleures chambres.
équipe d´Animation Blue Team.

PERFECT DAY
MARIAGES & CELEBRATIONS
Imaginez la célébration de votre mariage dans un
environnement idyllique comme peut être notre belle
plage, Belvédère de mariages ou jardins tropicaux
de l´hôtel Ocean Varadero El Patriarca.
Nous offrons divers paquets de mariages qui feront
de votre mariage un rêve devenu réalité.
Nous avons aussi un paquet de mariage
gratuit, contactez directement l´hôtel pour plus
d´informations: weddings@oceanvaradero.co.cu.
LUNE DE MIEL & ANNIVERSAIRES
Notre paquet de Lune de Miel et Anniversaire*,
inclut une variété d´aménités et services spécials
pour vous assurer un séjour inoubliable; upgrade
de chambre sujet a disponibilité, petit-déjeuner
continental dans la chambre le premier matin de
séjour, 10% de réduction dans les services du
Spa, Dîner romantique en couple, incluant une
bouteille de vin ou champagne, plateau de fruits
à votre arrivée et check-out tardif (sous réserve
de disponibilité).
*Services Privilege no inclus; Nous demanderons
une copie du certificat de mariage; réservation
obligatoire pour le dîner romantique.
GOLF
Le Ocean Varadero El Patriarca est situé proche
du Varadero Golf Club. Les amoureux du golf
pourront pratiquer leur sport favori dans ce
terrain spectaculaire de golf de 18 trous. Pour
réservations, s´il vous plaît contactez-nous: info@
varaderogolfclub.com.

RÉUNIONS & INCENTIVES
Ocean Varadero El Patriarca dispose de 2 salons avec une capacité d´accueil allant jusqu´à 100 personnes et tout le nécessaire pour célébrer des réunions de
travail et événements spéciaux. Son belvédère de mariage avec vues impressionnantes sur la mer est un lieu idéal pour célébrations dans un environnement
unique et exclusif.

SALONS

m2

Hauteur

Banquet

Cocktail

Théâtre

École

U

Imperial

ZAMIA A

53

3m

20

25

32

25

25

30

ZAMIA B

50

3m

20

20

29

20

20

30

ZAMIA A+B

103

3m

50

50

100

50

50

60

*Capacité de personnes maximale (optimale) recommandée pour ces salons et par type d´événement.

2/2

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

