
Situation >  
Cuba n’est pas une destination touristique 
mais un véritable mythe vivant dont vous 
ressortirez transformé. Ses gens, ses plages 
extraordinaires, ses traditions, sa musique  
et son sens de l’hospitalité constituent  
une expérience unique à vivre au moins  
une fois. 
L’hôtel Blau Marina Varadero 5* est dans la 
province de Varadero, à l’Est de la Havane, 
une bande de terre qui s’étend dans les 
Caraïbes et surnommé la Playa Azul : une des 
plus belles plages du monde. A pied, la plage 
et le port de plaisance vous tendent les bras 
(1 minute) ainsi que le centre commercial  
(4 minutes). En voiture, la réserve écologique 
de Varahicacos est proche (9 minutes) de 
même que le delphinarium vous ravira (18 
minutes). Depuis l’aéroport international de 
Santa Marta, comptez 34 minutes pour 
rejoindre votre hôtel. Si vous atterrissez à la 
Havane, il faudra environ 2h30.
    
Hébergement >  
Vous serez logés dans un vaste complexe 
hôtelier de luxe inspiré de l’architecture 
coloniale. Les 548 chambres sont réparties 
dans plusieurs bâtiments distincts. La 
décoration intérieure caribéenne est fleurie 
avec des couleurs fraîches. Le mobilier est 
fonctionnel et propice au repos. Vous serez 

hébergés dans une chambre double : vue sur 
jardin ou piscine, 32 m², 2 adultes + 2 enfants.
Chambre avec 1 grand lit ou 2 lits séparés et 
un balcon ou une terrasse. Avec supplément, 
il est possible d’avoir une vue sur la mer.
La chambre est équipée de : climatisation, 
Wi-Fi (payant), téléphone, salle de bain 
complète (douche ou baignoire, WC), 
sèche-cheveux, minibar (payant), équipement 
pour cafetière, coffre-fort (gratuit), TV écran 
plat par satellite, fer et planche à repasser, 
ventilateur de plafond.

reStaurantS & barS >  
L’ offre comprend la formule « Tout inclus » 
avec notamment : un dîner cubain une fois 
par semaine, 3 dîners par semaine dans les 
restaurants « à la carte », le choix des 
boissons sauf celles estampillées  
« Premium ». 

Afin de profiter pleinement de votre séjour, 
l’hôtel comprend plusieurs restaurants et bars 
à découvrir au fil de vos envies.
-  2 Restaurant buffet « La Marina » et « La 

Duna » : dans un cadre agréable et frais, les 
buffets proposent une sélection raffinée des 
mets internationaux et cubains.

-  Restaurant à la carte « El Faro » : pour les 
amateurs de poissons, ce restaurant vous 
propose une carte sur mesure. 
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Points forts

• Une plage et le port de plaisance à 1 minute

• Un personnel dynamique

• Une formule « Tout compris » bien pensée
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-  Restaurant Tex Mex à la carte  
« Bacunayagua » : une vraie cuisine 
mexicaine qui envoûtera votre palais. Prenez 
donc aussi una Chela, le mot employé par 
les Mexicains pour désigner une bière, et 
vous serez pile dans l’ambiance !

-  Restaurant à la carte « El Arlequino » : l’italie 
est à l’honneur dans ce bel établissement 
dont vous ressortirez conquis.

-  Restaurant « La Zarzuela » : vous trouverez 
ici une grande sélection de tapas à déguster 
entre amis avec un bon verre de vin.

-  Bar piscine « La Boya » et Bar « iii » : 
peaufinez votre style dans la piscine ou au 
bord en profitant d’un cocktail cubano !

-  Bar « La Terraza » : situé à côté du restaurant 
de « El faro », l’endroit idéal pour lézarder au 
soleil !

-  Bar « Teatro » : un bar sympa, qui vous 
permettra de varier les plaisirs quand vous 
penserez avoir fait le tour de la question au 
niveau des boissons : vous serez encore 
surpris !

-  Lobby Bar « Club Hemingway » : dans une 
atmosphère cosy et décontractée, vous 
apprécierez ici une bonne discussion avec 
un large choix de boissons. 

-  Bar discothèque « El Ancla » : le lieu à ne pas 
manquer en soirée pour faire la fête, faire 
des connaissances et prendre un verre.

equipementS & loiSirS > 
L’hôtel propose les services suivants sans 
frais supplémentaires :
- 3 piscines extérieures pour adultes
- une piscine extérieure pour enfants
- Transats et parasols
- Aire jeux pour enfants
- 2 courts de tennis (Formule « Tout inclus »)
- Activités de loisir : pétanque, Beach volley
- Sports nautiques (Formule « Tout inclus »)

- Animations et spectacles professionnels
- Centre de fitness
- Parking
- Réception 24h/24

Avec supplément, vous aurez accès à d’autres 
services de l’hôtel :
- Salon de beauté complet
- Massage
- Babysitting 
- Wi-Fi dans les espaces communs
- Cours de danse
- Boutique souvenir
- Service médical
- organisation de mariage

notre aviS >  
Blau Marina Varadero 5* est un hôtel 
généreux qui vous offre de nombreuses  
activités sportives et de divertissement dans 
le cadre de sa formule « tout inclus ». Très 
bien situé, vous profiterez des plages et du 
port et passerez un séjour fantastique. idéal 
pour les jeunes, en groupes ou en couples, et 
pour les familles.
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