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INSTANT VOYAGE 
 VOUS PROPOSE 
 

 
 

CUBA – VARADERO 
HOTEL MELIA PENINSULA 5***** NL 

 

 

 

Le voyage coup de cœur … 
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HOTEL MELIA PENINSULA 5***** NL 

VARADERO - CUBA 
 

 

Cuba, une île des Caraïbes baignée par des eaux cristallines. C’est un lieu paradisiaque où vous pourrez 

profiter non seulement de ses nombreuses plages mais aussi vous adonner au tourisme urbain et rural. 

Notre hôtel, situé à Varadero également connu sous le nom de plage d’azur, endroit que certains prétendent 

plage la plus belle au monde. 

Le sable scintillant, la brise tropicale fraîche et les eaux calmes et cristallines, offrent un décor idéal pour 

passer des vacances au soleil. 

Au-delà des plages exceptionnelles, vous pourrez profiter d’un éventail de choix d’excursions locales au 

départ de Varadero. Explorer les différentes activités d’écotourisme offertes dans la péninsule de Zapata, la 

plus grande zone marécageuse des Caraïbes, ou dans la réserve écologique de Varahicacos, où vous pourrez 

partir en randonnée le long de sentiers entourés d’une végétation luxuriante et observer une variété 

impressionnante d’oiseaux exotiques multicolores. Pour une excursion plus culturelle, découvrez la ville de 

Matanzas, surnommée « l’Athènes de Cuba », principalement à cause des célèbres poètes et écrivains 

européens qui y ont vécu au 19e siècle. C’est aussi une destination idéale pour les amateurs de plongée 

grâce à ces recifs coraliens et ses grottes sous marines. 

 

Votre hôtel 
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VOTRE HOTEL 
 
Le MELIA PENINSULA 5***** NL est situé juste en face d'une plage et 
d'un parc naturel écologique, cet hôtel convivial comprend un 
bâtiment principal et des annexes répartis dans un magnifique 
jardin. Il vous fera profiter de vacances élégantes sans soucis...Vos 
enfants pourront se défouler aux jeux dans le jardin ou à la piscine 
séparée, conçue en forme d'un mini village, y compris cascade et 
toboggan. Service attentionné, animation chouette et une formule 
All In 24h/24... ici, vous ne manquerez vraiment de rien !  
 

VOTRE CHAMBRE  
 
Le MELIA PENINSULA 5***** NL est situé possède 581 chambres reparties dans un magnifique domaine arboré 
et verdoyant à quelques pas de la plage. 
 
Pour votre confort : Chaque chambre est équipée de salle de bains 
(douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, choix 
d'oreillers (gratuit), dressing séparé, fer et table à repasser, téléphone, 
TV-satellite, minibar (gratuit), percolateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse. 
 
Possibilité de chambres & suites familiales (avec supplément).  
 

LA RESTAURATION 
 
Un vrai bonheur à savourer en toute liberté ! 

 
 Restaurant principal avec terrasse où les repas sont servis sous forme de buffet. 

 Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : buffet varié avec aliments complets & show-cooking. 

 Restaurants de spécialités : Japonais, Cubain, Italien et Français. 
 Restaurant-grill à la plage. 
 2 snack-bars (dont 1 à la piscine 24h/24). 
 Bar-piscine, bar à la plage, 2 lobby-bars (dont 1 ouvert 24h/24), piano-bar, disco-bar, bar-théâtre. 
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 SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS 
   
    LES SPORTS ET LOISIRS 
 

 Directement à la plage de sable blanc. 
 Piscine d’eau douce. 
 Piscine pour enfant avec petite air de jeux en forme de château, 

piscine pour bébés, 
 Jardins & Terrasses dans un parc verdoyant. 
 Transats gratuits à la piscine et à la plage, parasols gratuits à la 

plage. 
 Service de serviettes gratuit. 
 Tennis, ping-pong, beach-volley, mini foot, fléchettes, pétanque, 

minigolf, jeu de palets. 
 Planche à voile, catamaran, canot à pédales, plongée libre (tous les 

sports nautiques sont récréatifs et praticable avec un vent max de 
30 km/h). 

 Initiation à la plongée en piscine. 
 Fitness, aérobic, sauna, bain à remous, bain turc. 
 
PAYANT 
 

 Billard & Canoë. 
 Massages sur la plage. 

 
LES SERVICES 
 

 Aire de jeux & Salle de jeux. 
 Salons de coiffure et de beauté. 
 Magasins, Blanchisserie & Service en chambre (24h/24). 
 Wifi (payant) dans une partie du complexe. 
 Discothèque & Théâtre. 
 

VOTRE FORMULE TOUT COMPRIS 
 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au restaurant principal. 
Repas aux restaurants de spécialités (2x/sem.). 
Snacks (24h/24). 
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales (24h/24). 
Accès et boissons à la discothèque (23-2h). 
Minibar (chaque jour réapprovisionnée en eau, boissons rafraîchissantes et bière) . 
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LES ANIMATIONS 
 

 Animations en journée et en soirée. 
 Club pour bébés (0 – 4 ans), mini club (5 – 12 ans), club d’ados (10 

-12 an, avec jeux vidéo et Wii). 
 Minidisco. 

 

 

LES + 
 

 Chambres modernes & spacieuses dans un complexe au style colonial au cœur d’un jardin verdoyant. 

 Accès direct à la plage et proche d’un parc naturel écologique. 

 Situé sur la péninsule de Varadero, à proximité de la marina et ses magasins et à quelques km du 

centre-ville et du centre commercial de Plaza America (accessible en bus ou taxi). 

 La formule tout inclus très étendue 24H/24. 

 
 

VOLEZ AVEC LE TOUT NOUVEAU BOEING 787 DREAMLINER 
 
Un vol à bord du Boeing 787 Dreamliner flambant neuf, une véritable 
révolution dans le domaine de l'aviation. 
 

Avec des tas d'avantages pour vous : 
 Intérieur ultra moderne. 
 Sièges plus confortables.  
 Hublots 30 % plus grands que dans un avion classique.  
 Éclairage de haute technologie. 
 Meilleure pression de l'air, vous arrivez reposé à destination. 
 Appareil silencieux et écologique.  
 

 

BON VOYAGE 
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HOTEL MELIA PENINSULA 5***** NL 

12 JOURS / 10 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS 
 

BASE 20 PARTICIPANTS  
DU 28 NOVEMBRE  

AU 08 DECEMBRE 2022 

ADULTES  1 490 EUROS 

1er ENFANT DE 2 à 13 ANS* 800 EUROS 
2ème ENFANT DE 2 à 13 ANS* 1 230 EUROS 

* Maximum de deux enfants partagent la chambre de deux adultes payants. 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

 Transport aérien : BRUXELLES / VARADERO / BRUXELLES sur vols spéciaux. 
 Transfert(s) : Aéroport / Hôtel / Aéroport. 
 Hébergement : 10 nuits au MELIA PENINSULA 5***** NL. 
 En chambre double standard. 
 Repas : En formule ALL INCLUSIVE. 
 Guides / Assistance : L'assistance de nos représentants aux aéroports. 
 Responsabilité civile : ALLIANZ. 
 Caution : APS garantie totale des fonds déposés. 
 Assurances : Annulation / Assistance / Rapatriement. 
 Taxes d’aéroport : à ce jour. 
 Une pochette de voyage. 
 Une réunion de présentation. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Les frais à caractère personnel et les pourboires. 
 Le supplément chambre individuelle : + 320 €. 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITÉ LORS DE LA RESERVATION 

 

 

 

 

VOTRE CONSEILLER INSTANT VOYAGE GRAND LITTORAL 

SEBASTIEN : 06.10.55.65.88 

sebastien@instant-voyage.com  


