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L’hôtel ROC Presidente **** est situé à 5 km du centre historique 
de la Vieille Havane”, à 20 minutes de l’aéroport international 
José Martí, à seulement 20 minutes des plages de l’Est et à 200 
mètres du Malecón de La Havane.  

Hôtel Roc Presidente
HAVANA

Distinctions 

• Hôtel d’époque, patrimoine 
architectural de Cuba

• A seulement 200 m du 
Malecón Habanero

• Itinéraire culturel au milieu 
des grands théâtres de La 
Havane

• Événements
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DESCRIPTION 

Il est situé dans le quartier résidentiel 
de Vedado, à environ 200 mètres du 
célèbre Malecón de La Havane, dans 
la célèbre Avenida de los Presidentes et 
flanqué de la Chancellerie cubaine et 
de la Casa de Las Américas et d’autres 
centres culturels, où l’hôtel Roc Presidente 
élève gracieusement ses 10 étages 
d’histoire avec ses couleurs vermillon et 
beige si particulières.

L’Hôtel Roc Presidente **** a été 
construit entre 1925 et 1928, étant alors 
le plus haut bâtiment de La Havane. 
Le style du bâtiment est éclectique.  
L’intérieur accentue la conception 
stylistique du mobilier, en utilisant des 
détails classiques et renaissance dans la 
décoration.  

Elle conserve son style luxueux et 
son histoire, où étaient logées des 
personnalités de la politique, des 
affaires et du divertissement. À l’intérieur, 
plus de 400 œuvres d’art cataloguées 

sont exposées, offrant un voyage à 
travers l’histoire dès le premier moment 
de votre arrivée, considérée comme un 
hôtel Heritage.

L’Hôtel Roc Presidente**** dispose de 
158 chambres avec vue panoramique 
sur la ville ou la mer, équipées de tout le 
confort recherché par le client moderne 
et se distinguant par son service 
personnalisé. Parmi celles-ci, 2 suites et 
16 triples avec des chambres doubles 
idéales pour les familles.

L’hôtel propose un hébergement avec 
petit déjeuner (A.D), demi-pension (MAP) 
et la possibilité de pension complète 
(P.C) pour les demandes organisées.

Il se distingue par le service exquis qu’il 
offre pour la célébration d’événements et 
d’activités à la carte.
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CHAMBRES

Chambre double
Capacité maximale 2 adultes + 1 enfant

Suite
Capacité maximale 2 adultes 

• 1 Lit double 
• Chambre à coucher et salon
• Toilettes
• Salle de bain des invités
• Sèche-cheveux
• Climatisation 
• Terrasse 
• télévision par satellite
• Téléphone :
• Coffre-fort ($)
• Minifrigo
• Lit bébé (sur demande)

• 2 lits Queen Size 
• Salle de bain complète 
• Sèche-cheveux
• Climatisation 
• télévision par satellite
• Téléphone :
• Coffre-fort ($)
• Lit bébé (sur demande)
• Réfrigérateur

Chambre triple
Capacité maximale 3 adultes

• 3 lits Queen Size
• Salle de bain complète 
• Sèche-cheveux
• Climatisation 
• télévision par satellite
• Téléphone :
• Coffre-fort ($)
• Lit bébé (sur demande)
• Minifrigo
• Communicateur avec une autre 

chambre double.

• Enregistrement sur mesure en 
express

• Salle ROC PLUS : Étage
• Exclusif
• Bouteille de rhum cubain à l’arrivée
• Bouteille d’eau par jour et par 

personne

• Serviette de piscine dans la 
chambre à l’arrivée

• Tous les services
• Une heure de Wifi GRATUITE par 

jour
• Zone exclusive en piscine avec 

soins personnalisés

Services ROC PLUS

• Zone et service exclusif au Buffet 
comme prévu

• Remises exclusives sur les produits 
alimentaires et des boissons

• Late Check out Gratuit, sur 
demande et selon les disponibilités



4

Buffet Restaurant 

07:00 – 10:00 Petit déjeuner
19:00 a  22:00 Dîner 

 

Buffet

Bars et restaurants

Bar - Restaurant de la piscine

10:00 a 22:00

Snack Nourriture légère

GASTRONOMIE

Restaurant Chez Merito

12:00 a  23:00

Cuisine gastronomique internationale

Lobby Bar

24:00 hors.

Service de bar et de repas légers

Terrasse du Gran Café

24:00 hors.

Service de bar et de repas légers
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Événements 

Installations

Réception 
24h/24 

Étage du 
bâtiment

10

Ascenseurs 
2

Magasins Office du 
tourisme

Cartes de 
crédit

Parking

Internet 
$ Avec frais

Téléphone 
$ Payé

Coffre-fort 
$ Avec frais

Change de 
devises

Service de 
location de 
véhicules

Assistance 
médicale 
$ facturée

Blanchisserie 
$ Avec frais

Piscine 
extérieure 1

Hamacs et 
parasols

Solarium

LES SERVICES GÉNÉRAUX

Handicapés

El Roc Presidente se distingue par son 
service personnalisé et son souci du 
moindre détail pour ses clients. Sa situ-
ation privilégiée, à proximité des sites 
culturels et historiques les plus importants 
de la ville, et la brise du Malecón Haba-
nero, en font un lieu privilégié pour ceux 
qui décident de visiter La Havane et de 
parcourir ses sites d’intérêt. L’hôtel qui ac-
cueille le Festival international de ballet 

et le prix Casa de Las Americas en fait 
un lieu unique et très bien recommandé 
par ceux qui ont déjà eu le plaisir de le 
vivre ou de le visiter.

La réalisation d’événements dissembla-
bles dans son Restaurant Chez Merito 
Hall, recrée tout le style baroque des an-
nées 30, lieu exclusif pour accueillir des 
célébrations spéciales sous le glamour 

gastronomique de sa nourriture exquise.

Embrassé par sa terrasse Gran Café, 
située sur la célèbre et magnifique Aveni-
da de los Presidentes, vous pourrez 
déguster les divers cocktails cubains et 
internationaux, goûter les plats soigneu-
sement préparés par sa haute cuisine et, 
les nuits en ville, profiter de la musique 
en direct.
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• Salle de réunion pouvant accueillir de 40 à 
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 Presidente Capacité

Non. Nom de la salle Étage 
local  

Cocktail Théâtre École Banquet Imperial U Voir 
Atelier 

de 
travail  

Internet Climatisa-
tion

La 
lumière 

na-
turelle 

1 Salle Chez Merito 1 80 50 40 50 30 30 - -
Autres lieux

1 Piscine 1 150 120 - 110 - - 100 -
2 Solárium 1 80 70 - 60 30 30 - -


