
FICHE TECHNIQUE

L’hôtel Roc Varadero**** est situé sur le front de mer et offre de 
belles vues sur le Canal Du Port et la mer depuis ses chambres. 
Il offre un service tout compris sur un tronçon de plage privilégié. 
Proche de la ville de Matanzas et de l’aéroport international Juan 
Gualberto Gomez. Près de la plus grande place artisanale de 
Varadero, dans la rue 13, et du centre historique de Varadero.

Hôtel Roc Varadero 
VARADERO

Distinctions

• Station balnéaire
• Tout compris
• WIFI gratuit. Signal 

dans toutes les zones de 
l’hôtel

• Des vues spectaculaires
• Possibilités d’événements
• Bus gratuit pour Varadero

Adresse: Avenida Kawama Final - 
Matanzas - Cuba
web: www.hotelrocvaradero.com
Réservations: Annelís Peguero Aragón 
Téléphone: +53 45 667120 Ext 564
Courriel: reservas@rocvaradero.gca.tur.cu 

Commercial:  Madelín González Pernía
Téléphone: +53 45 667120
Mobil:     +53 54275214 
Directeur: Vladimir T Barreto 
Courriel: director.general@rocvaradero.gca.tur.cu 
Téléphone: +53 45 667120
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DESCRIPTION 
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Réception principale
Zone de lobbying 
Lobby Bar Cascada
Bar Café Náutico (2ème étage) 
Salle des événements $
Miniclub
Buffet Restaurant Horizontes (2ème 
étage)
Restaurant Dragon de Oro (2ème 
étage)
Restaurant La Costa
Disco La Salsa (2ème étage)

Salle de réunion
Massage $ (2e étage)
Service médical $ (2e étage)
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TOUR 1

Réception adaptée
Zone de lobbying
Bar Cafe Escambray (2ème 
étage)
Lobby Bar Palmeras
Restaurant buffet Vista Mar (2ème 
étage)
Restaurant Casablanca (2ème 
étage)

Restaurant Don Dionisio (2ème 
étage)
Gym
Cafétéria Floresta (menu 
supplémentaire non inclus)
Pool Bar Cocotero
Acua Bar Arcoiris
Snack-bar Caguairan
Glacier
Bar Ranchón Beach
Point nautique
Espace Roc Plus sur la plage
Tribunal multijeu
Activités d’animation du salon
Gazebo de mariage
Club House

TOUR  2
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Étant un TOUT COMPRIS, ses tours 
majestueuses de 9 étages chacune, offre 
depuis les chambres, une des plus belles 
vues de la plage de Varadero. 

Il dispose de 510 chambres équipées, 
qui sont réparties dans 2 tours de 255 
chambres chacune. Elle compte 6 restau-
rants qui offrent une gastronomie variée 
et délicieuse avec des spécialités inter-
nationales et créoles, elle dispose de 
8 bars avec les combinaisons les plus 
exotiques

À l’hôtel Roc Varadero****, le ser-
vice est distribué dans une atmosphère 
caribéenne et des jardins exubérants, 
avec différents services et activités qui 
ravissent les vacances de rêve.

Sa proximité avec le centre de Varadero 
vous permet de profiter de l’infinité d’of-
fres, avec la facilité d’un bus tout compris 
mis à la disposition de tous les clients.
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Chambre double
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant (lit supplémentaire)

Chambre double avec vue sur la mer
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant (lit supplémentaire)

• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux 
• Climatisation
• TV par satellite
• Téléphone ($)
• Coffre-fort ($)
• Minifridge 
• Balcon avec vue sur la mer

Salle Roc Plus
Capacité maximale 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant (lit supplémentaire)

• Salle rénovée
• Étage 7-9
• Vue sur la mer
• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux 
• Climatisation
• TV par satellite
• Téléphone ($)

• Coffre-fort ($)
• Minifridge 
• 110 -220 V
• WIFI gratuit

CHAMBRES

• Check in Express personnalisé.
• Bracelet différencié tout compris.
• Chambre ROC PLUS : Étage 

exclusif.
• Bouteille de rhum cubain à 

l’arrivée.

• Bouteille d’eau quotidienne (1,5 LT) 
dans la chambre.

• Serviette de plage ou de piscine 
dans la chambre à l’arrivée.

• Espace buffet et service exclusifs.
• Zone exclusive sur la plage avec 

service de boissons.

• 110 -220 V
• WIFI gratuit

Services ROC PLUS

• Réservations illimitées dans les 
restaurants à la carte.

• Late Check out Gratuit, sur 
demande et selon disponibilité

ROC
P
L
U
S

• Salle de bain complète
• Sèche-cheveux 
• Climatisation
• TV par satellite
• Téléphone ($)
• Coffre-fort ($)
• Minifridge 
• Balcon du Canal View

• 110 -220 V
• WIFI gratuit
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Restaurant “Horizontes”

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

Buffet

Restaurants - TOUR 1

Restaurant “Dragón de Oro”
Dîner - (à la carte)

Restaurant “La Costa”
Dîner - (à la carte)

Restaurant “Vista al Mar” Restaurant “Don Donisio” 

18:30 – 22:00 Nourriture italien-
ne (sur réservation)

Dîner - (à la carte)

Restaurante “Casablanca”

18:30 - 22:00 Alimentation internatio-
nale (par réservation)

Dîner - (à la carte)

GASTRONOMIE

Restaurants - TOUR 2

La cafétéria “Floresta” Snack Bar “Caguairán”

10:00 – 18:00  
23:00 – 07:00

Snacks

Glacier

10:00 - 15:00

Glacier

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

Buffet

10:00 -  18.00 Snacks

Restaurant Extracarta (Non inclus)

18:30 – 22:00 Nourriture chinoise 
(sur réservation 18:30 – 22:00 Nourriture créole (Précé-

dente réserve)

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 certains restaurants. Menu des boissons premium.
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Bar “Cascada” 

24 heures Boissons nationales et internationales

Lobby Bar

Bares - TOUR 1

Bar “ Nautico” 

10:00 – 18:00 Café et infusions

Bar Cafe

Disco “La Salsa”

Bar “Palmeras” Bar “Escambray” 

22:00 -01:00

Disk Bar

Lobby Bar
10:00 - 18:00 Café et infusions

Bar Cafe

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 certains restaurants. Menu des boissons premium.

GASTRONOMIE

Bares - TOUR 2

Bar “Cocotero”
Bar de la piscine

Bars

Bar “Arcoiris”
Acua Bar

Bar Ranchon “Playa”
Bar de la plage

24 heures Boissons nationales et internationales

10:00 - 18:00 Boissons nationales et 
internationales 10:00 - 18:00 Boissons nationales et 

internationales 10:00 - 18:00 Boissons nationales et 
internationales
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• Service de bus tout compris vers le 
centre-ville de Varadero (4 fois par 
jour sauf le dimanche)

• 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 natio-
nales et internationales. Service 24 
heures sur 24

Services “tout compris”

Réception 
24h/24 

Étage 
Bâtiment 9

Handicapés Magasins Office du 
tourisme

Cartes 
de crédit

Parking

WIFI gratuit Téléphone
$ Avec frais

Gym

Massage
$ Avec frais

Assistance 
médicale 

$ Avec frais

• Sports nautiques non motorisés 
(selon disponibilité), plongée libre, 
planche à voile, kayak, pédalos, 
catamarans, voile

• Introduction plongee submarine en 
piscine

• Volley-ball, football, tennis, ten-
nis de table, billard, pétanque, 
fléchettes et jeux de société

• Basket-ball en piscine, volley-ball 
de plage et water-polo.

• Gymnase. 

• Lits de plage et serviettes de plage
• Programme d’animation en journée 

: aérobic, yoga, cours de danse, 
cours d’espagnol, jeux de piscine 
et de plage.

• Soirée de divertissement avec 
une grande variété de spectacles 
internationaux, spectacle cubain, 
soirées participatives et théma-
tiques variées.

• Miniclub avec une variété d’activi-
tés et de jeux pour les enfants.

4 piscines 
(2 adultes et 
2 enfants)

Hamacs et 
parasols

Safe
$ Avec frais

LES SERVICES GÉNÉRAUX

Événements 
$ Avec frais

Mariages 
$ Avec frais

Change de 
devises

Location de 
voitures, de mo-
tos et de vélos 
(à proximité)

Bâtiments 
2

Service de bus 
tout compris
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DISPONIBILITÉ POUR LES ÉVÉNEMENTS ($)

ROC Varadero Capacité

No. Nom de la salle Étage 
local  

Cocktail Théâtre École Banquet Imperial U Show Work-
Shop Internet Climati-

sation
La lumière 
naturelle 

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

1 Pool 1 1 100 100 - 100 - - 100 - -
2 Pool 2 1 20 10 - 20 - - 20 - -
3 Autour des jardins 1 200 200 - 200 - - 200 - -
5 Ranch en plein air 1 80 80 - 80 - - 80 - -
6 Plage : Fête musicale 1 150 150 - 150 - - 150 - -
7 Mariage sur la plage 1 60 10 - 60 - - - - - -

• Salle d’événements pouvant accueillir 50 
personnes 

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

• Renouvellement de vœux, anniversaires, 
dîners romantiques

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 


