
Adresse: Ave 1ra. E/ 9 y 12.
Varadero. Cuba. 42200
Web: www.roc-hotels.com/varadero/
roc-barlovento
Directeur: Klaus D. Herrmann
Téléphone: +53 45 667270
Mobile:      +53 55725444

Courriel: barlovento@roc-hotels.com
Réservations / Commercial: Dalia Vega 
Martínez
Téléphone: +53 45 667140
Mobile:      +53 52486327
Courriel: reserva@barlovento.gca.tur.cu
           comercia@barlovento.gca.tur.cu

L’Hôtel Roc Barlovento **** est situé sur le front de mer de la 
célèbre et belle station balnéaire de Varadero, à quelques mètres 
du centre-ville et à 25 km de l’aéroport de Varadero.

Roc Barlovento Hotel
VARADERO

Distinctions

• Station balnéaire
• Tout compris 
• Adultes seulement + 16 
• Dans la ville de 

Varadero
• Front de mer à Varadero
• Événements

FICHE TECHNIQUE
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DESCRIPTION

Réception

Lobby

Massage

Buffet du restaurant

Piscines

Services médicaux

Terrain de tennis

Piscine de détente + 

Volley-ball

Salle de théâtre

Bar Théâtre

Restaurant mexicain

Boutique

Club House

Snack Bar Ranchón

Ranchón Framboyán

Restaurant Sushi Bar

Restaurant Fusion

Bar de la plage

Point nautique

Gym

101 ‐ 136

137 ‐ 152

153 ‐ 182

201 ‐ 234

235 ‐ 254

255 - 288

301 - 314

315 - 332

333 - 363

2001 - 2020

3061 - 3062

3071 - 3074

3091 - 3092

3101 - 3103

3111 - 3112

3121 - 3123

3131

3141 - 3142 (Suite)

3151 - 3154

3231 - 3232

3241 - 3243
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Ce spacieux complexe de style caribéen 
dispose de 287 chambres confortables 
(avec ou sans balcon), réparties autour de 
jardins tropicaux, s’intégrant en parfaite 
harmonie avec son environnement 
naturel, ainsi qu’une longue plage de 
sable blanc fin et d’eaux turquoises.

Sa proximité avec le centre de Varadero 
permet au client de découvrir facilement 
le mode de vie cubain, les marchés, 
les magasins, les restaurants et les lieux 
de divertissement. Le Roc Barlovento 
Hotel **** propose un service tout 

compris exquis et varié 24h / 24. (sauf 
les chambres), ainsi qu’un programme 
d’animation unique.

Hôtel réservé aux adultes à partir de 
16 ans. Avec ses deux piscines, vous 
pouvez choisir de vous détendre ou de 
profiter de l’animation variée.

Il offre des installations pour des 
événements, des mariages, des 
célébrations avec une attention 
personnalisée exquise.
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Chambre double
Capacité maximale 2 adultes, 
seulement permet l’hébergement à par-
tir de 16 ans.

Suite Maison
Capacité maximale 3 adultes

• Maison à 2 étages
• 1er étage avec portail et salon
• 2ème étage avec salon, salle de 

bain, chambre et terrasse avec vue 
sur la piscine

• 2 lits queen size
• Bain complet
• Sèche-cheveux
• Air conditionné
• Terrasse
• télévision par satellite
• Téléphone ($)
• Coffre fort
• Minifridge (bouteille d’eau à 

l’arrivée)
• 110V

CHAMBRES

• Enregistrement Xpress personnalisé
• Bracelet différentiel Roc Plus
• Affectation des chambres Roc Plus
• Bouteille de rhum cubain
• bouteille d’eau dans la chambre 

1,5 LT(à l’arrivée)

• Serviettes de piscine / plage dans 
la chambre

• Zone et service de buffet exclusifs
• Zone de plage et service exclusifs
• Pré-réservation à l’arrivée du 

restaurant thématique

Services ROC PLUS

• Réservations illimitées au restaurant 
thématique

• une carte d´internet d’une heure à 
l’arrivée par chambre

• le départ tardif gratuit sur demande 
et sous réserve de disponibilité

• Bain complet
• Sèche-cheveux
• Air conditionné
• Balcon français et chambres sans 

Balcon
• télévision par satellite
• Téléphone ($)
• Coffre fort
• Minifridge (bouteille d’eau à 

l’arrivée)
• 110V
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Restaurant La Hacienda

07:30 – 10:30 Petit déjeuner
12:30 – 14:30 Déjeuner 
18:30 – 21:30 Dîner 

Buffet

Les restaurants

Ranchón “El Framboyán”
Buffet

Restaurant Sushi Bar

18:30 – 21:30 Sushi (réservation précédente)

Dîner - (à la carte)

Restaurant fusion

Dîner - (à la carte)

Restaurant El Cactus

18:30 – 21:30 Mexicain (réservation précé-
dente)

Dîner - (à la carte)

Bar “El Mojito” 
Barre d’animation

Bars

Bar “Plaza” 

24 h Boissons nationales et interna-
tionales 

05:00 a 07:30 Snacks (sur demande duclient) 

Bar du lobby 

Bar “El Framboyán”

Bar “El Traguito”

Bar Ranchón

Bar de la plage

GASTRONOMIE

16:00 -  23:00 Boissons nationales et 
internationales

17:00 - 18:30 Snacks

10:30 – 12:30 Petit déjeuner continental
12:30 – 14:30 Déjeuner
14:30 – 17:00 Snacks
22:30 – 05:00 Snacks

18:30 - 21.30 International 
(Réservation précédente)

10:00 -  18:00 Boissons nationales et 
internationales 

10:00 -  17:00 Boissons nationales et 
internationales 

Les horaires des restaurants et des bars peuvent être modifiés en fonction de la 
saison. Zones non-fumeurs. Réservations et code vestimentaire (formel) pour le dîner 
dans les restaurants spécialisés (droit à 2 réservations pour un séjour d’une semaine). 
Des vins sont proposés au déjeuner et au dîner.  Dîners, menu supplémentaire et 
musique live dans certains secteurs de l’hôtel. Menu des boissons premium
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• Service de buffet au petit-déjeuner, 
au déjeuner et au dîner.

• 3 Restaurants à la carte (réserva-
tion).

• -Repas légers, collations, grillades 
et pa- les. Cocktails, boissons natio-
nales et internationales.  Service 24 
heures sur 24. (pas chambres)

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

Services “Tout Compris”

Réception 
24h

Bourse des 
devises

Boutiques Bureau de 
Tourisme

Cartes 
de crédit

Parking Jardins

Internet 
$ Avec frais 

Téléphone 
$ payant 

Coffre-fort 

Cours de 
plongée 
$ payant

Massage 
$ Avec frais

Assistance 
médicale 
$ payant

• Introduction au plongeon en piscine
• Volley-ball, football, tennis, tennis de 

table, billard, pétanque, fléchettes 
et jeux de société

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

• Gymnase.
• Lits de soleil et serviettes de plage

• Programme d’animation de jour 
: aérobic, yoga, cours de danse, 
cours d’espagnol, natation et jeux 
de plage.

• Divertissement en soirée avec une 
variété de spectacles internation-
aux, de spectacles cubains, de dé-
filés de mode et de soirées à thème.

Hamacs 
et parapluies

Mariages 
$ avec frais 

Gymnase 

SERVICES GÉNÉRAUX

Location de 
voiture 

(à proximité)

3 Etage du 
bâtiment

Minusicules

Piscine extérieure 
3 (1 Relax)

Événements 
$ Avec frais 
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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 Barlovento 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 1 120 50 40 44 25 30 - 20
Autres lieux

1 Pool 1 1 160 - - - - - - -
2 Pool 2 1 160 - - - - - - -
3 Autour des jardins 1 150 - - - - - - -
4 Ranch en plein air 1 160 - - - - - - -
5 Plage : fête musicale 1 500 - - - - - - -
6 Mariage à la plage 1 200 - - - - - - -
7 Théâtre 1 - 250 - - - - - -


