
FICHE TECHNIQUE

L’hôtel Roc Arenas Doradas est situé en première ligne de la 
belle et vaste plage de Varadero, reconnue comme l’une des 
meilleures de Cuba, en face du port sportif de Marina Chapelin 
et à seulement 5 minutes du Dolphinarium. Il est réparti dans 11 
bâtiments de deux étages, formant un “U” ouvert sur la plage et 
doté de jardins tropicaux exubérants. 

Hôtel Roc Arenas Doradas
VARADERO

Distinctions 

• Station balnéaire 
• Tout compris 
• Famille 
• Mariages et 

anniversaires 
• Possibilités d’événements 
• Bus gratuit pour Varadero
• WIFI gratuit. Signal 

dans toutes les zones de 
l’hôtel

Adresse : Autopista Varadero, 
Km 12 - Matanzas - Cuba
web: www.hotelrocarenasdoradas.com
Réservations: Osvaldo Betancourt 
Téléphone .: +53 45 668150 Ext 5326 
Courriel : reserva@arenas.gca.tur.cu 

Commercial : Malaika García 
Téléphone .: +53 45 668158
Portable :     +53 52899133 
Directeur: Luis García 
Courriel : arenasdoradas@roc-hotels.com 
Téléphone .: +53 45 668150 Ext 5300 
Portable :     +53 56504971 
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DESCRIPTION 

Réception

Lobby Bar “El Patio”

Salle de Internet 

Salle de réunion

Galerie commerciale 

Bar Cafe

Trattoria “Dolce Vita”

Restaurant “Natura”

Restaurant buffet “El 

Escarpe”

Salle d’animation

Disco “Bocaccio”

Services médicaux

Gym

Tennis

Chapiteau de mariage

Club House

Piscine pour enfants

Glacier

Snack-bar “Los Loritos”

Espace d’animation

Aquabar “Los Cocos” 

Jacuzzi

Ranchón “El Galeón”

Mini Club

Bar de plage “Los 

Pelícanos”

Volley-ball

Point nautique

Zone ROC Plus

101 ‐ 131

201 ‐ 231

301 ‐ 329

401 ‐ 431

501 ‐ 529

601 ‐ 631

701 ‐ 731

801 ‐ 829

901 ‐ 931

1001 ‐ 1029

1101 ‐ 1125
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Étant donné qu’il s’agit d’un programme 
TOUT-INCLUSIF, de nombreux jeux et 
activités de participation pour adultes et 
enfants sont organisés tout au long de la 
journée, ainsi que des spectacles et des 
performances en soirée. 

Il dispose de 316 chambres spacieuses 
et entièrement équipées, de 5 restau-
rants qui proposent une cuisine variée et 
exquise allant des spécialités créoles aux 
spécialités internationales, de 5 bars aux 
combinaisons les plus exotiques.

Le Family Club Roc Arenas Doradas 
**** offre des services spécialisés pour 
répondre aux besoins des familles. 

Depuis l’hôtel, il y a des excursions quo-
tidiennes aussi attrayantes que la baig-
nade avec les dauphins ou la visite de 
villes coloniales comme La Havane et 
Trinidad. 
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Chambre double
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants (1 seul lit supplémentaire)

Chambre double supérieure
Capacité maximale 2 adultes.

• 2 lits Queen Size
• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux
• Climatisation
• Terrasse
• TV Sat.lite
• Téléphone ($)
• Coffre-fort ($)

Chambre Suite
Capacité maximale 3 adultes ou 3 adultes + 1 enfant

• 2 lits Queen Size  
• 1 Canapé + 2 Fauteuils
• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux
• Climatisation
• Terrasse
• Télévision par satellite 
• Téléphone ($)
• Coffre-fort ($)
• Minifrigo

• Cafetière unifiée($)
• Table à repasser
• Fer à repasser
• Lit bébé (réservation précédente)
• Possibilité d’ajouter deux lits 

supplémentaires dans le salon
• 220 V
• Salon
• WIFI gratuit

CHAMBRES

• Enregistrement personnalisé Xpress
• Bracelet différencié Roc Plus
• Attribution de la chambre Roc Plus
• Bouteille de rhum cubain
• Bouteille d’eau 1.5L tout les jour 

dans la chambre

• Serviettes de piscine /plage dans 
la chambre

• Zone et service exclusif Buffet
• Zone et service exclusif Plage
• Offre exclusive de buffet

• Minifrigo
• Cafetière unifiée($)
• Table à repasser
• Fer à repasser
• 220 V
• WIFI gratuit

Services ROC PLUS

• Pré-réservation à l’arrivée de 
restaurants spécialisés

• Réservations illimitées à restaurants 
spécialisés

• Départ tardif gratuit sur demande et 
selon les disponibilités

ROC
P
L
U
S

ROC
P
L
U
S

• 2 lits Queen Size
• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux
• Climatisation
• Terrasse
• Télévision par satellite
• Téléphone($)
• Coffre-fort ($)
• Minifrigo

• Lit bébé (réservation précédente)
• Cafetière unifiée($)
• Table à repasser
• Fer à repasser
• Possibilité d’ajouter un lit 

supplémentaire (supplémentaire)
• 220 V
• WIFI gratuit



4

Restaurant “El Escarpe”

07:30 – 10:00 Petit déjeuner
12:30 – 14:45 Déjeuner 
18:30 – 22:00 Dîner 

Buffet

Restaurants

Trattoria  “Dolce Vita”

18:30 – 22:00 Dîner à la carte (Réserva-
tion)

Italien

Restaurante  “Los Loritos” 

10:00 – 18:30 Repas légers
23:00 – 07:00 Snacks

Snack

Restaurant de plage “El Galeón  

12:30 - 14:45 Déjeuner - Buffet
18:30 - 22:00 Dîner à la carte – Steak 

house - jours alternés
Créole (Réserve)

Buffet - Steak House - Créole

Restaurante “Natura”

18:30 – 22:00 Dîner à la carte (Réservation)

Internacional

Bar Cafe

07:00 - 22:45

Bar Cafe

Bars

Bar Mirador Playa “Los Pelícanos”

10:00 – 18:00 Heure d´hiver
10:00 – 18:45 Heure d´été

Bar

Aqua-bar “Los Cocos”

Lobby-bar “El Patio” Disco “Bocaccio”

10:00 – 18:00 Heure d´hiver
10:00 – 18:45 Heure d´été

Bar

24hrs

Bar
21:30 – 01:00

Bar

Glacier

10:00 – 15:00  Glacier

Bar

GASTRONOMIE

Les heures d’ouverture des restaurants 
et des bars peuvent être modifiées en 
fonction de la saison. Zones non-fumeurs. 
Réservation et code vestimentaire (for-
mel) pour le dîner dans les restaurants 
spécialisés. Des vins sont proposés au 
déjeuner et au dîner. Dîners, menus 
supplémentaires et musique live dans 
certains restaurants. Menu des boissons 
premium
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• Service de transport a Varadero 
quatre fois par jour (sauf le diman-
che)

• Service de buffet au petit-déjeuner, 
au déjeuner et au dîner

• 4 restaurants à la carte (sous réser-
vation et disponibilité)

• Service de collations et de repas 
légers 24h/24

• Cocktails, boissons nationales et 
internationales 24 heures

Services “tout compris”

Réception 
24h/24

Étage du 
bâtiment 2

Handicapés Magasins Office du 
tourisme

Cartes
de crédit

Parking Jardins
8,5 Ha

WIFI gratuit Téléphone 
$ Payé

Gym

Massage 
$ Avec frais

Assistance 
médicale
$ facturée

Blanchisserie 
$ Avec frais

• Sports nautiques non motorisés 
: pédalos, kayaks, matériel de 
planche à voile, catamarans, 
matériel de plongée libre. (en 
fonction des disponibilités).

• Chaises longues
• Serviettes de plage et de piscine 

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
17h00

• Volley-ball, basket-ball, tennis, 
billard, football de zone, fléchettes 
et pétanque.

• Miniclub : Animation pour les 
enfants de 4 à 12 ans

• Cours d’aérobic, de danse et de 
cocktail

• Programme de divertissement de 
jour 10:00 - 18:00

• Divertissement en soirée avec une 
variété de spectacles internation-
aux et de soirées à thème. 

• Salle des fêtes

Piscine
extérieure 2

Hamacs
et parasols

Jacuzzi

Coffre-fort 
$ Avec frais

Cours de 
plongée

$ Avec frais

LES SERVICES GÉNÉRAUX

Mariages
$ avec frais

Événements 
$ Avec frais
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• L’hôtel Roc Arenas Doradas offre des 
installations et des services spécialement 
conçus pour les familles.

• Il dispose de chambres permettant une 
occupation multiple ainsi que de chambres 
communicantes au rez-de-chaussée ou au 
premier étage.

• Le buffet principal dispose d’un espace pour 
les enfants et d’installations de préparation des 
repas pour les nourrissons.

Services inclus

FAMILLES

• Il existe un programme d’animation 
et d’activités pour les familles et des 
divertissements pour les enfants de 4 à 12 ans 
ainsi que pour les jeunes.

• Télévision avec une chaîne exclusive pour les 
enfants.

• Miniclub avec service de surveillance, salle 
de jeux de table avec mobilier pour enfants, 
crayons de couleur, livres de peinture, livres 
variés, aire de jeux extérieure pour les enfants.

• Piscine pour enfants
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• Service notarial
• Coordinateur de la cérémonie
• Gazebo de célébration
• Bouquet de fleurs
• Bouteilles de cava pour le toast
• Gâteau de mariage
• Cadeau spécial pour les mariés
• Réservation spéciale dans un restaurant à la 

carte
• Musique pendant la cérémonie
• Suite junior, avec ROC PLUS la nuit de noces
• Départ tardif le jour du départ

Services inclus Services supplémentaires à sous-traiter

• Paquet de photos
• Paquet vidéo
• Fleurs supplémentaires pour la décoration
• Service de coiffure pour la mariée
• Service de manucure
• Service de maquillage
• Services gastronomiques variés.
• Dîners et banquets speciale
• Cocktails
• Restauration
• Service DayUse pour les invités non 

hébergés
• Autres services : à consulter avec l’hôtel

Mariages et anniversaires

MARIAGES ($)
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• Salle d’événements pouvant accueillir 50 
personnes 

• Dîners autour de la piscine, mariages, fêtes 
privées, célébrations spéciales, anniversaires, 
etc.

Services inclus

• Projecteur de données.
• Ordinateur portable.
• Service de pauses café, Cocktails, Déjeuners, 

Dîners, Open Bar, etc.
• Restauration, dîners de gala

Moyens pour la réalisation d’événements

DISPONIBILITÉ POUR LES ÉVÉNEMENTS ($)

ROC Arenas Doradas Capacité

Non. Nom de la salle Étage 
local 

Cocktail Théâtre École Banquet Imperial U Voir 
Atelier 

de 
travail  

Internet Climati-
sation 

La 
lumière 

na-
turelle  

1 2 salles polyvalentes 1 - 50 40 44 25 30 - 20 -
Autres lieux

1 Piscine 1 100 100 - 100 - - 100 - - -
2 Rond-point 1 20 10 - 20 - - 20 - - -
3 Restaurants de plein air 1 200 200 - 200 - - 200 - - -
5 Disco (salle des fêtes) 1 80 80 - 80 - - 80 - - -
6 Plage 1 150 150 - 150 - - 150 - - -
7 Restaurants thématiques 1 60 10 - 60 - - - - - - -


