
Points forts

• Situé sur une des meilleures plages de Varadero

• Entouré de grands espaces verts

• Service haut de gamme

Hôtel Ocean Varadero  
El Patriarca 5*

Situation >  
L’hôtel Ocean Varadero El Patriarca 5* est 
installé tout au bord de la mer et entouré par 
de grands espaces verts au sein desquels se 
trouve le légendaire cactus « El Patriarca » qui 
a plus de 500 ans. 
Il est situé sur une des meilleures plages de 
Varadero, à 2 km de la Marina Gaviota, 34 km 
de l’aéroport de Varadero et 140 km de 
l’aéroport de La Havane. 
Le centre de Varadero est à 12 km et le Centre 
des Congrès, Plaza América, le Varadero Golf 
Club et le delphinarium à 5km.

Hébergement >  
L’hôtel Ocean Varadero El Patriarca se 
compose de 420 chambres réparties dans de 
petits bâtiments d’un étage au maximum 
disséminés dans le parc tropical.

Vous serez logés dans les Chambres Deluxe : 
chambres spacieuses et confortables avec 
balcon ou terrasse, 1 lit King Size ou 2 lits 
doubles, climatisation, TV écran plasma avec 
chaînes internationales, téléphone, coffre-fort, 
minibar, cafetière, fer et table à repasser, 
canapé, salle de bain entièrement équipée 
avec baignoire, douche et sèche-cheveux. 
Elles peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes 
avec 2 enfants.

reStauration >  
Afin que vous profitiez pleinement de vos 
vacances, votre séjour comprend la formule  
« Tout compris ».

L’Ocean Varadero El Patriarca vous propose un 
large choix de restaurants :
- Restaurant buffet
- Restaurant oriental à la carte* 
- Restaurant italien à la carte* 
- Restaurant gourmet à la carte*
* Aucune réservation à l’avance requise

Pour vos encas ou vos rafraichissements 
venez découvrir :
-  Mike’s Coffee : spécialités de thé, de café et 

de pâtisseries maison. 
- Lobby Bar et Piano Bar
-  Snack Bar : à proximité de la piscine 

principale
-  Pool-Bar : avec un service à l’intérieur et à 

l’extérieur de la piscine
-  Ranchón Playa : snack bar avec toits de 

palmes près de la plage. Mini-buffet à midi.
- Bar Playa
- Bar del Teatro
- Music Bar : dans la discothèque

Code vestimentaire : pour garantir une 
ambiance agréable dans les restaurants à la 
carte, le port du pantalon long, de chemises à 
manches et de chaussures fermées est 
obligatoire pour les hommes lors des dîners.
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equipementS et activitéS >  
L’hôtel Ocean Varadero El Patriarca 5* dispose 
de plusieurs loisirs et activités, en plus d’une 
magnifique plage de sable fin où vous pourrez 
vous balader ou vous allonger avec, à perte de 
vue, l’océan. 
nous vous proposons dans cet hôtel :
- 2 piscines (1 réservée aux clients Privilège)
- 1 piscine pour enfant et 1 pataugeoire 
- 2 terrains de tennis et 1 terrain polyvalent
-  Sports aquatiques non motorisés (planche à 

voile, voile, kayak, catamaran et tuba) 
- Théâtre et discothèque
- Service de chambres de 11 à 23h
- Service de blanchisserie (service payant)
- Parking privé gratuit
- Change de devises 24h sur 24 à la réception
- Excursions, boutique et location de voitures
-  Centre médical (service payant) et installa-

tions pour handicapés

Profitez de quelques heures de bien-être dans 
le Despacio Spa Centre où vous pourrez 
oublier toutes vos préoccupations quoti-
diennes tandis que vous vous détendrez ou 
que vous vous laisserez dorloter par notre 
équipe de professionnels avec des traitements 
de beauté personnalisés.
-  Thérapie hydrothermale qui comprend : 

luminothérapie et thérapie à la vapeur, source 
de glace, sauna grotte de sel et sauna aux 
herbes

- Traitement sanitaire et de beauté
-  Massages en plein air sous les toits de 

palmes
- Salon de coiffure
- Salle de gym 
- Jacuzzi

L’hôtel n’oublie pas les activités pour les plus 
jeunes.
-  Miniclub (pour les enfants de 4 à 12 ans) : 

cabane de jeux, parc pour enfants, piscine 
pour enfants, pataugeoire, activités pédago-
giques, etc.

-  Teenclub (à partir de 13 ans) : activités 
diurnes et nocturnes, musique, shows, etc.

À l’Ocean Varadero El  Patriarca découvrez 
notre vaste programme de sports et d’activités 
d’animation diurnes et nocturnes organisées 
par notre équipe d’animateurs Blue Team : 
Cours de danse, cours d’espagnol, stretching, 
aquagym, water-polo, volley-ball, basket, 
football, base-ball, pétanque, ping-pong, 
spectacles nocturnes, etc.

notre aviS >  
Situé idéalement face à une magnifique plage 
de sable blanc dans un cadre exceptionnel, 
l’hôtel Ocean Varadero El Patriarca 5* saura 
vous charmer par sa situation et la qualité de 
son service.
Découvrez le confort des chambres spa-
cieuses et confortables et vivez l’expérience 
du servie Privilège pour des vacances 
inoubliables.

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.

-  Enfin, il faut savoir que chaque année au 
mois de mars et avril de nombreux étudiants 
américains viennent fêter la fin de leurs 
études (springbreakers), cela entrainant 
parfois des nuisances sonores pouvant 
perturber la tranquillité des autres vacanciers.
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