
Situation >  
L’hôtel Barceló Solymar 4* fait partie du 
complexe Barceló Solymar Arenas Blancas 
Resort.
Il se situe en front de mer, face à la plage de 
Varadero, à seulement 200 mètres du 
centre-ville. L’aéroport international de 
Varadero Juan Gualberto Gómez se trouve à 
25 km, le port de Varadero à seulement 12 km 
et la Havane, capitale de Cuba, à 160 km. 
    
Hébergement >  
Situées dans la partie « Solymar » du 
complexe, les chambres « Bungalow » ont un 
emplacement privilégié dans une immense et 
magnifique zone de jardins, à proximité de la 
plage et de la zone des piscines. 
Toutes les chambres sont équipées d’un lit 
king size ou de 2 lits doubles, de la climatisa-
tion, mini-bar réapprovisionné quotidienne-
ment, machine à café, coffre-fort, TV par 
satellite, radio, téléphone, salle de bain 
complète, baignoire, douche, sèche-cheveux, 
fer et planche à repasser. 
Capacité maximale des chambres :  
3 personnes (3 adultes ou 2 adultes et  
1 enfant).

reStaurantS & barS >  
L’établissement vous propose sa formule  
« tout inclus » afin que vous n’ayez à vous 
préoccuper de rien et qu’il ne vous reste qu’à 
vous détendre et à vous divertir. Dans les 
restaurants buffet de la station balnéaire 
indiqués ci-dessous, vous pourrez, durant 
toute la durée de votre séjour, déguster les 
meilleurs plats de la gastronomie internatio-
nale et ce, à volonté.

-  Restaurant buffet Solymar  
Petit déjeuner de 7h à 10h*, 
Petit déjeuner continental de 10h à 11h* 
Déjeuner de 12h30 à 15h* 
Dîner de 18h30 à 22h*

-  Restaurant buffet Arenas Blancas 
Petit déjeuner de 7h à 10h* 
Petit déjeuner continental de 10h à 11h* 
Dîner de 18h30 à 22h*

-  Restaurant à la carte 
Dans les 5 restaurants à la carte du 
complexe, vous pourrez profiter d’un dîner 
agréable et savourer les meilleurs plats de la 
cuisine cubaine, orientale, italienne et 
espagnole ainsi que de délicieux fruits de 
mer.  
Vous pourrez profiter de 2 dîners à la carte 
pour un séjour de 7 nuits. Réservation 
requise et tenue correcte exigée. 

Barcelo Solymar 4*

Points forts

• Une plage immense aux eaux bleu turquoise

• Un superbe espace piscines

• De nombreuses activités au sein du complexe
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-  Bars : dans les différents bars du complexe, 
vous pourrez déguster à volonté tous types 
de cocktails et de boissons nationales, ainsi 
qu’une sélection de boissons internationales, 
en plus des apéritifs, et ce, aux horaires 
suivants

* Horaires communiqués à titre indicatif

equipementS & loiSirS > 
Vous pourrez vous prélasser dans l’une des  
3 piscines extérieures. 2 jacuzzis se trouvent 
dans la piscine principale de Solymar. Aux 
abords de chaque piscine se trouvent un bar, 
un espace avec des parasols et des transats 
et un service de prêt de serviettes.

De nombreuses activités sont organisées 
dans la journée par une équipe de profession-
nels de l’animation dans différentes zones de 
la station balnéaire. 
Vous aurez le choix entre : 2 courts de tennis 
et un terrain multisport, basket, volley, tennis 
de table, jeu de palets, terrain de pétanque, 
aérobic, gymnastique, cours de danse, 
waterpolo, basket aquatique, aquagym et tir à 
la carabine. Cours d’initiation à la plongée 
dans la piscine.
Salle de sport entièrement équipée avec poids 
libres, machines de musculation, rameur et 
step, vélos stationnaires, climatisation, cours 
dirigés et entraîneur disponible de 9h à 17h*.
Les sports nautiques non motorisés 
(catamaran, kayak, plongée avec tuba, vélo 
aquatique…).

Avec supplément : parcours de Golf à 
proximité (1,5 km), plongée sous-marine.

Pour votre bien être : Sauna, Salon de beauté 
ouvert de 9h à 19h* avec une grande variété 
de massages (service payant) Salon de 
coiffure (service payant). 

Pour les enfants : 
-  Piscine intégrée dans la piscine principale,
- Mini club pour enfants de 4 à 12 ans 
disponible de 9h à 17h*
- Parc pour enfants
- Salle de jeux
-  Service payant de garde d’enfants disponible 

de 9h à 21h*

* Horaires communiqués à titre indicatif

notre aviS >  
Destination soleil par excellence, Cuba est un 
des rares endroits au monde à garantir plus 
de 300 jours de soleil par an. Son ambiance 
latine, son héritage colonial et ses danses 
endiablées vous enchanteront. 
Venez partager une expérience incomparable 
à l’hôtel Barceló Solymar 4*, sur cette île aux 
charmes naturels extraordinaires et à la 
population incroyablement attachante.
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