
DONNÉES TECHNIQUES

L’hôtel Roc Lagunas del Mar***** vous offre l’expérience 
extraordinaire d’un hébergement dans une petite île chaude sur 
la côte de notre île tropicale de Cuba. 
Cette station balnéaire verdoyante est teintée par la brise marine 
qui s’infiltre depuis sa plage exclusive jusqu’à chacune de ses 
chambres spacieuses.

Hôtel Roc Lagunas del Mar 
CAYO SANTA MARIA

Prix 

• Station balnéaire avec 
accès exclusif à la plage

• Service tout compris
• WIFI gratuit. Signal dans 

toutes les zones de l’hôtel
• Vaste programme 

d’activités
• Un personnel professionnel 

et sympathique

Adresse : Carretera Pedraplen Cayo Santa 
Maria, 52610 Caibarién, Villa Clara, 
Cuba
web:www.hotelroclagunasdelmar.com
Réservations: Vania Martinez
Téléphone: +53 42350630  Ext 7503
Courrier: reservas@roclagunasdelmar.co.cu

Commercial: Ilianny Lavandero
Courrier: jefe.ventas@roclagunasdelmar.co.cu
Téléphone: +53 42350630 Ext 7904
Portable:     +53 54567122  
Directeur général: Mailenys Fernández
Courrier: lagunasdelmar@roc-hotels.com
Téléphone: +53 42350630 
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DESCRIPTION 
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Réception
Zone de lobbying
Bar Lounge
Bar du hall du Tea Corner
Bar Théâtre
Service médical
Club Excelsior
Théâtre
Mini boutique
Buffet du restaurant
Restaurant des Caraïbes

Restaurant Le Med
Salle polyvalente
Gym
Salle de jeux
Terrain de tennis et de basket-ball
Stationnement, location de voitures 
et de motos
Pétanque et échecs
Aire de jeux pour enfants
Mini Club
Barreau cubain
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Bar de la piscine
Massage
Snack Bar Trattoria
Glacier
Bar Acqua
Club cubain
Ranchon Playa
Restaurant Steack House
Beach Bar 1, 2 et 3
Gazebo
Point nautique
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Ses 800 chambres spacieuses réparties 
en 776 chambres de luxe, 16 suites et 8 
adaptées aux personnes handicapées, 
se distinguent par leur confort et leur 
authenticité maximum et disposent de 
belles vues sur les environs, avec vue 
panoramique sur la mer. Répartis dans 
17 bâtiments de trois niveaux, 9 à l’ouest 
et 8 à l’est, à partir du bâtiment central, 
ils sont situés dans un environnement 
naturel et accueillant. Équipé de tous 
les services nécessaires pour le plaisir, 

le repos et la détente de tous les clients.

Il compte 4 restaurants qui proposent 
des plats allant d’un délicieux rôti cubain 
à un appétissant plat international. 

À l’hôtel Roc Lagunas del Mar*****, 
l’immense piscine en forme de lagune 
pour adultes et la petite piscine pour 
enfants permettent de profiter de l’infinité 
d’offres gastronomiques.
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Chambre Deluxe
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants

Chambre Deluxe Vue sur la mer
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants)

• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux (110 V)
• Climatisation
• TV par satellite
• Cafetière (y compris café et thé)
• Téléphone ($)
• Coffre-fort inclus

Chambres SUITE
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant (lit supplémentaire)

• Vue sur la mer 
• Lit double
• Chambre séparée
• Salle de bains complète avec 

baignoire à remous et douche
• Sèche-cheveux (110 V)
• Climatisation
• TV par satellite

• Cafetière (y compris café et thé)
• Téléphone ($)
• Coffre-fort inclus
• Minibar 
• Fer et table à repasser
• Parapluies 
• 220 V
• WIFI gratuit

CHAMBRES

• Enregistrement express personnalisé
• Bracelet différencié
• Attribution de la salle Excelsior
• Bouteille de rhum cubain vieilli
• Bouteille d’eau quotidienne dans la 

chambre 1,5L 
• Recharge quotidienne du minibar 
• Serviettes de piscine ou de plage 

dans la chambre 

• Zone exclusive Participation à un 
petit-déjeuner café-buffet

• Zone exclusive Piscine Boissons 
servies

• Zone exclusive Boissons de plage 
fréquentées

• Offre exclusive de boissons et de 
snacks au bar Excelsior

• Sélection de boissons premium

• Minibar
• Fer et table à repasser
• Parasols
• Balcon
• 220 V
• WIFI gratuit

VALEURS AJOUTÉES CLUB EXCELSIOR 

• Pré-réservation pour les restaurants 
thématiques 

• Réservations illimitées dans les 
restaurants à thème

• Equipements complets
• Départ tardif gratuit sur demande et 

selon disponibilité

Salle du Club Excelsior 
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants)

• Balcon 
• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux (110 V)
• Climatisation
• TV par satellite
• Cafetière (y compris café et thé)
• Téléphone ($)

• Coffre-fort inclus
• Minibar 
• Fer et table à repasser
• Parapluies
• 220 V
• WIFI gratuit

• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux (110 V)
• Climatisation
• TV par satellite
• Cafetière (y compris café et thé)
• Téléphone ($)
• Coffre-fort inclus

• Minibar
• Fer et table à repasser
• Parasols
• Balcon
• 220 V
• WIFI gratuit
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Buffet Restaurant

07:00 – 10:00 Petit-déjeuner 
12:30 – 15:00 Déjeuner  
18:30 – 22:00 Dîner 

Buffet

Restaurants

Restaurant Ranchón Playa
Déjeuner - Buffet

Restaurant “Le Med”
Dîner - à la carte 

Restaurant Steak House Snack-bar “Trattoria”

Collations - 24 heures 

Snacks

GASTRONOMIE

Dîner - à la carte 

12.30 - 15.00 

18:30 – 22:00
L’alimentation à l’échelle inter-
nationale - La cuisine italienne  
- *Jours de remplacement 
(réservation préalable)

Les heures d’ouverture des restaurants et des bars peuvent être modifiées en fonction de la saison. Zones non-fumeurs. Réservations 
et code vestimentaire (formel) pour le dîner dans les restaurants spécialisés. Des vins sont proposés au déjeuner et au dîner. Dîners, 
menu supplémentaire et musique live dans les restaurants. Menu des boissons premium.

18:30 – 22:00 Steak house (réser-
vation prealable)

Restaurant “Caribeño” 
Dîner - à la carte 

18:30 – 22:00 Nourriture cubaine 
(réservation prealable)
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Bar Lounge

15.00 - 01.00 Boissons nationales et inter-
nationales

Bar

Bars

Lobby Bar Tea Corner
Lobby Bar

Bar Théâtre

Bar de la piscine Bar du Club Excelsior

20.00 - 22.45 

Disco Bar

Bar Acqua
15:00 - 01:00

Bar VIP, service exclusif

Les heures d’ouverture des restaurants et des bars peuvent être modifiées en fonction 
de la saison. Zones non-fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour le 
dîner dans les restaurants spécialisés. Des vins sont proposés au déjeuner et au dîner. 
Dîners, menu supplémentaire et musique live dans les restaurants. Menu des boissons 
premium.

GASTRONOMIE

Snack-bar
Pool-Snacks

Bar cubain
Pool-Snacks

Glacier
Glacier

10.00 - 18.00  

24 heures 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 

Bar de la plage

10.00 - 18.00 Boissons et snacks

Bar de la plage - 3

24 heures Boissons nationales et inter-
nationales

Bar Club Cubain
Bar

09.00 - 17.00
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• Service de buffet au petit-déjeuner, 
au déjeuner et au dîner.

• 4 restaurants à la carte (réservation 
préalable).

• Repas légers, snacks, grillades 
et paellas. Cocktails, boissons 
nationales et internationales. 
Service 24 heures sur 24

• Sports nautiques non motorisés 
(selon disponibilité), plongée libre, 

Services “tout compris

Réception 
24h/24 

17 bâtiments 
3 niveaux

Handicapés Magasins de 
souvenirs

Office du 
tourisme 

Cartes 
de crédit

Parking

WIFI gratuit Téléphone
$ Avec frais

Gym

Massage
$ Avec frais

Assistance 
médicale 

$ Avec frais

planche à voile, kayak, pédalos, 
catamarans, voile.

• Activités pour les enfants, 
notamment un club et une aire de 
jeux pour enfants, une mini-disco et 
des cours de danse, du baby-sitting 
(supplément), des compléments de 
sculpture sur sable et bien d’autres 
choses encore. Vous pouvez 
également pratiquer de nombreux 

sports, car il y a des terrains de 
volley-ball, de basket-ball et de 
tennis, des cours de yoga et de 
nombreux sports nautiques.

• De la musique en direct sous 
différents formats tous les jours, 
des soirées amusantes et des 
spectacles en direct tous les jours.

• Gymnase.
• Lits de soleil et serviettes de plage.
• Salle polyvalente.

Piscine extérieure 
3 adultes 

et 1 enfant

Hamacs 
et parasols

Safe

LES SERVICES GÉNÉRAUX

Événements 
$ Avec frais

Mariages 
$ Avec frais

Change de 
devises

Location de 
voitures

Jardins Salle de jeux
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DISPONIBILITÉ POUR LES ÉVÉNEMENTS ($)

ROC Lagunas del Mar 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 1 Salle d'événements 1 - 80 40 44 25 30 - 20 -
Autres lieux

1 Pool 1 1 100 - - 100 - - 100 - -
3 Autour des jardins 1 200 - - 200 - - 200 - -
5 Ranch en plein air 1 80 80 60 80 60 60 80 - -
6 Plage : Fête musicale 1 150 150 150 150 - 80 150 - -
7 Mariage sur la plage 1 60 10 - 60 - - - - -
8 Théâtre 1 - 300 - - - - - - -

• Salle d’événements pouvant accueillir 80 
personnes 

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

Services inclus

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

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

Moyens pour la réalisation d’événements 


