
Situation >  
L’hôtel Los Cactus 4*, réservé aux adultes, est 
situé à Varadero à environ 5 km du centre-ville 
et 45 mn de l’aéroport international de 
Varadero et 2h30 de celui de La Havane. 
L’hôtel se situe sur la magnifique plage de 
Varadero, à environ 15 minutes du centre-ville. 
Construit dans un magnifique jardin tropical 
sur la Péninsule d’Hicacos, il offre un cadre 
merveilleux le long des 20 km de plage de 
Varadero.    

Hébergement >  
Cet hôtel a un excellent rapport qualité/prix et 
se distingue par sa localisation et son service 
complet.
L’hôtel dispose de 270 chambres. Pour votre 
séjour, nous avons sélectionné des chambres 
Junior Garden View. 
Décorées selon un style simple, les chambres 
de l’hôtel Los Cactus 4* sont équipées de 
toutes les commodités nécessaires à votre 
bien-être : chambres spacieuses, TV avec 
chaînes internationales, cafetière, coffre-fort, 
climatisation, planche et fer à repasser, 
ventilateur au plafond, salle de bain entière-
ment équipée avec sèche-cheveux.
Elles sont équipées d’un lit King Size ou de 
deux lits doubles. Elles peuvent accueillir  
2 adultes uniquement.
 

reStaurantS & barS >  
Afin que vous profitiez pleinement de vos 
vacances, votre séjour comprend la formule  
« Tout compris » de 7h à 23h*.
Cette formule comprend les trois repas 
principaux au restaurant buffet et à la carte 
(sur réservation), les boissons locales.
Normes vestimentaires : pour garantir le 
bien-être de tous dans nos restaurants à la 
carte, le port d’un pantalon, d’un tee-shirt ou 
d’une chemise et de chaussures fermées est 
obligatoire lors des repas.

- Restaurant Jimmy Buffet : agréable buffet 
principal sans réservation, avec un thème 
diffèrent tous les soirs. Petit déjeuner de 7h30 
à 10h*, déjeuner de 12h30 à 14h30* dîner de 
19h30 à 22h*.
- 2 restaurant à la carte, un Italien « Martino » 
et le « Mojito Cuban Style » : ouvert unique-
ment pour le dîner de 19h à 22h*, tenue 
correct exigé, reservation obligatoire.
- Un snack « Los Bohios » snack bar de 11h à 
18h30*, ou il est aussi possible de dîner avec 
reservation entre 19h et 22h*.
L’hotel dispose aussi de plusieurs bars, piano 
bar dans le lobby, d’un bar de plage, d’un bar 
piscine, d’une boite de nuit, et deux bars 
lounge.
* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.

Los Cactus 4* aduLt onLy

Points forts

• Idéalement situé sur la plage de Varadero

• Un excellent rapport qualité/prix

• Dans un parc tropical
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equipementS & loiSirS > 
L’hôtel Los Cactus 4* propose de multiples 
activités sportives et ludiques tels que : beach 
volley, tennis (raquettes et balles à disposi-
tion), basket-ball, aérobic, tennis de table, jeu 
de dames géant, badminton, billard, babyfoot 
ainsi qu’une salle de sport.
Plusieurs activités nautiques sont également 
proposées : initiation à la plongée (dans la 
piscine), water-polo, plongée masque et tuba, 
planche à voile, kayak, windsurf et catamaran. 

Sports et loisirs payants :
- plongée sous-marine, ski nautique, banana 
boat. 
- Golf de Varadero : transferts et équipement 
non fournis. Enregistrement et paiement 
directement au Golf. 
- Service de massage situé sur la plage
L’hôtel organise des soirées à thème 
(mexicaines, cubaines, caribéennes) et 
dispose d’une discothèque au sein de l’hôtel. 

L’hôtel propose les services suivants : 
réception ouverte 24h/24, assistance 
médicale (service infirmerie 24h/24), 
blanchisserie, service de taxi, zone internet, 
bureau d’excursions et boutiques. 
A noter : certains de ces services sont payants.

notre aviS >  
Situé idéalement face à une magnifique plage 
de sable blanc dans un cadre exceptionnel, 
l’hôtel Los Cactus 4* saura vous charmer par 
sa situation et la qualité de son service.
Cuba reste une destination de cœur, qui réunit 
toutes les conditions pour des vacances à la 
fois agréable et décontractées en famille ou 
entre amis à condition de ne pas oublier que 
vous êtes à Cuba !

bon à Savoir >  
Il est important de préciser que, dû aux 
particularités de ce pays, la qualité des 
prestations touristiques à Cuba peut se 
révéler inférieure comparée à d’autres 
destinations. 
 En effet, des irrégularités au niveau des 
approvisionnements de denrées alimentaires 
peuvent être rencontrées dues à l’embargo 
américain ayant pesé sur Cuba.
 Il est à noter également que le pourboire est 
une pratique courante, et ne pas en laisser 
peut être mal vu.
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