
Club Coralia  
Melia Peninsula Varadero 5*

Situation >  
Cuba n’est pas une destination touristique 
mais un véritable mythe vivant dont vous 
ressortirez transformés. 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. 

Le Club Coralia Meliá Peninsula 5* se situe 
sur le front de mer à Varadero au sein d’une 
réserve écologique. Il se trouve à 40 km de la 
ville de Matanzas et du cabaret Tropicana 
Matanzas, à 14 km du village de Varadero. 
Depuis l’aéroport de La Havane, comptez 
2h30 pour rejoindre l’hôtel et 40 minutes 
depuis l’aéroport de Varadero.

Hébergement >  
Vous séjournerez dans ce vaste complexe de 
13 000 m² dont les 581 chambres sont 
réparties dans des bâtiments de 2 et 3 étages 
donnant sur de beaux jardins.

Vous serez logés dans une chambre Classic : 
vue sur le jardin, surface 42 m², occupation 
maximale 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

Toutes les chambres disposent des équipe-
ments suivants : un grand lit ou 2 lits séparés, 
terrasse ou balcon, placard/dressing, 
chambre/salon, climatisation, téléphone, salle 
de bain avec douche et baignoire, sèche-che-
veux, minibar (sans supplément), équipement 
pour cafetière, coffre-fort (gratuit), TV écran 
plat par satellite, lecteur CD, fer et planche à 
repasser, parapluie.

reStaurantS & barS >  
L’offre comprend la formule « Tout inclus » 
afin de profiter pleinement de votre séjour 
dans les restaurants du complexe et bars à 
découvrir au fil de vos envies.
Votre formule vous permet d’accéder au 
restaurant principal Palma Real où des 
buffets sont servis pour le petit-déjeuner : 
7h00 - 10h00*, déjeuner : 13h00 - 15h00* et 
dîner : 18h30 - 22h00*. 
Sur réservation, 2 fois par semaine, vous 
pouvez choisir de dîner dans un des 
restaurants de spécialités : gourmet, japonais, 
italien, cubain.
Les différents bars vous permettent de vous 
rafraichir de 10h00 à 2h00* selon les horaires 
d’ouverture de chacun : vin local, boissons 
locales alcoolisées ou non, sélection de 
boissons internationales. 

* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.

equipement & activitéS > 
L’animation adulte en Club Coralia
En Club Coralia, nous avons la volonté de 
vous offrir une expérience club, plus axée sur 
les plaisirs simples des vacances. Notre 
équipe d’animateurs francophones vous 
proposera un programme d’animation en 
journée et en soirée, où les activités cultu-
relles viendront compléter les « grands 
classiques » du club, tout en respectant le 
rythme de chacun.
- En journée : en plus des activités sportives et 
ludiques qui font la richesse du programme 

Points forts

• Une plage dans une réserve écologique

• Un hôtel avec une zone famille

• Des vastes jardins tropicaux
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d’animation des clubs Coralia nos animateurs 
vous feront découvrir des activités culturelles 
typiques : cours de cuisine locale et de 
cocktail, cours de  danse Caribéen, décou-
verte de la langue locale et de la musique.
- En soirée : nous vous proposerons des 
soirées rythmées et conviviales, encadrées 
par nos animateurs : soirée festive, sunset 
cocktail, soirée Casino, soirée white.

Certaines activités peuvent-être annulées en 
fonction des conditions météorologiques. 
Enfin, sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe 
d’animation internationale vous proposera un 
programme d’activités variés, pour compléter 
le programme d’animation Coralia (sports 
collectifs, gym, spectacle,…).

L’animation enfant en Club Coralia
- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants 
de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés 
accueilleront vos enfants 6 jours sur 7, de 
9h30 à 17h30 (accueil en continu) pour leur 
proposer un programme d’animation qui leur 
est spécialement dédié. une fois par semaine 
et durant les vacances scolaires, vos enfants 
seront pris en charge dès le diner pour la 
soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi 
profiter d’un moment privilégié.

- Le Coralia Club ado s’adresse aux adoles-
cents de 13 à 17 ans uniquement pendant les 
vacances scolaires avec un programme à la 
carte, qui regroupera de nombreuses activités 
sportives, culturelles, et de rencontres.

Activités de l’hôtel
L’hôtel propose les services suivants sans 
frais supplémentaires :
- 3 piscines extérieures pour adultes
-  2 piscines extérieures pour enfants dont 1 

avec jeux aquatiques, toboggan et bateau 
pirate

- Transats et parasols
- Programme d’activités pour enfants
- animations 
- activités sportives 
- Centre de fitness
- Réception et concierge 24h/24
- Wi-Fi à la réception uniquement
- Discothèque
- Parking

avec supplément, vous aurez accès à d’autres 
services de l’hôtel :
- Salon de beauté complet
- Massage
-  Tarifs spéciaux pour green fee au club de 

Golf  de Varadero
- Sports nautiques
- activités aquatiques
- Court de tennis
- organisation de mariage

notre aviS > 
Le Club Coralia Meliá Peninsula Varadero 5* 
est à l’image des merveilles de Cuba : au 
cœur de la fête et proche de la nature. Les 
vastes jardins tropicaux ornés de majestueux 
palmiers royaux, les chambres spacieuses et 
confortables et le nombre impressionnant 
d’activités vous permettront de passer un 
séjour agréable. En couple, en famille ou entre 
amis, l’hôtel peut accueillir tous les types 
d’hôtes sans nuisances.
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Coralia  
Kids Club
Les animateurs accueillent les 
enfants de 4 à 12 ans, 6 jours par 
semaine, en leur proposant des 
activités spécifiques. Durant les 
vacances scolaires, un programme 
à la carte est également proposé 
aux ados de 13 à 17 ans avec de 
nombreuses activités sportives. De 
plus, une fois par semaine pendant 
les vacances scolaires, vos enfants 
seront pris en charge pour la soirée 
Kids Club, ce qui vous permettra de 
passer un moment privilégié.


