CUBA : Memories Jibacoa Resort 4* - Adult only

Points forts
• Un hôtel face à la mer azur
• De petites maisons en guise de chambre
• Niché dans une végétation luxuriante

Memories Jibacoa
Resort 4* Adult only
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. A 50 mn de Cuba
en voiture, l’hôtel Memories Jibacoa Resort 4*
vous invite sur l’une des plus belles plages du
détroit de Floride où vous plongerez dans une
eau turquoise. En voiture, le parc naturel
Escaleras de Jaruco se trouve à 34 mn.
Comptez 1h15 pour rejoindre votre hôtel
depuis l’aéroport international de la Havane.
Hébergement >
L’hôtel est réservé aux adultes (16 ans et plus).
Vous séjournerez dans un vaste complexe
hôtelier inspiré de l’architecture coloniale.
Les 250 chambres, dont 10 suites, sont
réparties dans 18 maisons dans le style d’une
hacienda avec 1 étage accessible uniquement
par un escalier. La décoration est moderne
avec un mobilier confortable. Vous serez
logés au choix dans :
- Une chambre standard : vue jardin, piscine
ou océan, spacieux, 3 adultes.
- Une suite tropicale : vue sur océan,
spacieuse, 2 adultes.
Chambre avec un grand lit ou 2 lits séparés et
un balcon ou une terrasse. La suite possède
un salon séparé.

La chambre est équipée de : climatisation,
téléphone, salle de bain (douche, WC),
sèche-cheveux, équipement pour cafetière,
coffre-fort (payant), TV écran plat par satellite,
équipement pour théière et cafetière, fer et
planche à repasser, parapluie.
Restaurants & Bars >
L’hôtel dispose de nombreux restaurants qui
conviendront à tous les palais et de nombreux
bars. Votre formule tout inclus vous permettra
de les découvrir.
•R
 estaurant buffet « Los Girasoles », pour
tous vos repas. Petit-déjeuner (7h30 10h30*). Déjeuner (13h00 - 15h00*). Dîner
(18h30 - 22h00*).
•R
 estaurant « Martino’s » à la carte :
restaurant italien. Dîner (18h30 - 22h00*).
•R
 estaurant « La Taberna » à la carte : plats
internationaux et spécialités cubaines. Dîner
(18h30 - 22h00*).
•G
 rill « El Ranchon », ouvert 24h00*.
•D
 eli, un lieu pour les noctambules (16h00
- 7h00*).
•P
 iano bar : au son de douces mélodies, vous
prendrez un verre pour un moment privilégié.
(18h30 – 2h00*).
•B
 ar salon : si vous avez une petite soif ou si
la faim vous tenaille, ce bar comblera vos
attentes. Ouvert 24h/24*.
•B
 ar piscine : jusque tard le soir, vous pourrez
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profiter d’un cocktail entre amis (10h00 22h30*
• Bar plage : entre deux vagues, vous
reprendrez des forces dans ce bar bien
sympathique (10h00 - 18h30*).
• Disco bar : tout un programme avec de la
musique live et une ambiance façon Cuba !
(22h30 - 2h00*).
* Les horaires sont communiqués à titre
indicatif.
Equipements & loisirs >
L’hôtel propose les services suivants sans
frais supplémentaires :
- Une piscine
- Centre de fitness
- Snorkeling
- Personnel de sécurité 24h/24
Avec supplément, vous aurez accès à d’autres
services de l’hôtel :
- Wi-Fi dans les espaces communs
- Court de tennis
- Sports nautiques non motorisés
- Centre de plongée
- Spa complet
- Massage
- Excursions organisées
- Night-club
- Location de voiture
- Organisation de mariage

Notre avis >
L’hôtel Memories Jibacoa est une retraite
paradisiaque tout compris nichée entre les
montagnes luxuriantes et la pittoresque plage
d’Arroyo Bermejo. Elle est idéalement située à
50 minutes de la capitale de La Havane, et à
une heure des magnifiques plages de
Varadero. Situé parmi plus de sept hectares
de végétation luxuriante, vous serez immédiatement attirés par les vues à couper le
souffle.
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