
Le sceau d’excellence 

Le Service
au champagne primé
de Sunwing Airlines

Des vacances en famille palpitantes
De merveilleux  

mariages 
à destination

Des escapades pour adultes seulement
et plus encore !
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Fondé en 1956 à Palma de Mallorca, en Espagne, 
par l’hôtelier Gabriel Escarrer Juliá, Meliá Hotels 
International est l’une des plus grandes chaînes 
hôtelières dans le monde, et la plus importante en 
Espagne, autant pour les centres de villégiature 
que pour les hôtels urbains. 

L’histoire de Meliá Hotels International est celle 
d’une famille passionnée. La vision de son 
fondateur est alimentée par les solides valeurs 
d’une famille dévouée à diriger une compagnie 
responsable et à offrir avec passion la meilleure 
expérience hôtelière à leurs clients.

Entre 1956 et 1980, cette entreprise familiale 
s’est développé des Baléares aux îles Canaries  
et jusqu’au continent espagnol, et dès lors se 
mit en branle un essor sans précédent dans  
le domaine du tourisme espagnol.

V
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Avec plus de 350 hôtels dans 40 pays, la chaîne hôtelière 
est une pionnière à plusieurs égards, particulièrement en ce 
qui concerne le luxe. Dans sa quête de se spécialiser dans 
le marché haut de gamme, la compagnie espagnole a créé 
des hôtels qui offre un éventail impressionnant de services 
et de petits détails dédiés aux vacanciers canadiens, le tout 
marqué du sceau d’excellence Meliá.

En 2011, l’entreprise familiale – connue depuis des 
décennies sous le nom de Sol Meliá – entreprit une nouvelle 
mission en adoptant un nom alliant son présent et son 
avenir : Meliá Hotels International. Ces développements et  
la vision stratégique de la compagnie en matière d’expansion 
internationale ont permis à Meliá Hotels International  
de se positionner aujourd’hui en tant que la plus importante 
chaîne hôtelière espagnole, en plus d’être présente dans 
les marchés traditionnels comme l’Europe, l’Amérique 
Latine et les Caraïbes, en particulier à Cuba où l’entreprise 
gère 27 hôtels dans huit destinations.

Grâce à sa vocation familiale et sa passion pour le voyage, 
Vacances Sunwing est devenu un partenaire important  

à Cuba, proposant un portfolio Mélia renouvelé aux 
différents types de vacanciers canadiens. 

Les marques de luxe, comme les fameux hôtels Paradisus, 
offrent l’impeccable Service Royal qui comprend  
des inclusions personnalisées qui plairont à tous et toutes.

Le segment supérieur, incluant la marque Meliá et 
ses forfaits haut de gamme The Level, témoigne tout  
le dévouement dont l’hôtelier fait preuve en matière de 
service de qualité supérieure.

Le segment de la gamme médiane inclut les hôtels Sol et 
TRYP, très appréciés des familles canadiennes. 

Meliá Hotels International souhaite offrir une expérience 
hôtelière complète en intégrant des notions d’excellence, 
de responsabilité et de durabilité. En tant qu’entreprise 
familiale, Meliá souhaite aussi contribuer à rendre le monde 
meilleur. 

Vacances Sunwing offre une 
expérience hors pair aux clients 

qui séjournent dans les propriétés 
de Meliá Cuba.
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Avec des hôtels situés à des destinations de premier plan autour du monde, 
Meliá Hotels & Resorts se démarque grâce à sa capacité à offrir la parfaite 
combinaison de décors splendides et d’emplacements préférentiels pour 
ces destinations de choix. Les différentes propriétés à Cuba représentent un 
choix excellent pour les voyageurs d’affaires et les vacanciers, en plus d’être 
complètement dévouées à la satisfaction de leurs clientèles. Chaque moment 
et chaque détail est influencé par la passion que l’équipe Meliá investit dans son 
travail. 

Meliá Hotels & Resorts continue de dépasser les attentes en se réinventant  
et en offrant une expérience inédite et des services nouveaux qui permettent  
à la chaîne de se démarquer des autres entreprises hôtelières. 

Avec Meliá Hotels & Resorts, voyager ne se résume pas seulement à se déplacer 
du point A au point B. C’est pourquoi Meliá Hotels & Resorts et Vacances 
Sunwing s’assurent que chaque étape de vos vacances se transforme en un 
moment remarquable dans votre parcours de vie. Tout commence au décollage.

C’est 
votre voyageV
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Sunwing        offre

Cayo Santa Maria
Varadero

Cayo Coco
Meliá Buenavista Royal Service & Spa

Meliá Las Dunas

Meliá Marina Varadero Hotel & Apartments

Meliá Varadero

Meliá Las Américas Golf & Bungalows

Meliá Las Antillas

Meliá Cayo Coco

Meliá Jardines del Rey - NOUVEAU

La Havane Meliá Habana

Meliá Cohiba

Santiago de Cuba Meliá Santiago de Cuba



Les hôtels Sol à Cuba proposent des vacances traditionnelles aux clients 
de Sunwing, tout en gardant en tête les préoccupations d’un budget 
familial. Avec leurs emplacements de choix face à la mer, ces hôtels offrent 
des chambres confortables, ainsi que des activités en continu autant en 
journée qu’en soirée. Imaginez-vous au paradis, essayant divers sports 
aquatiques excitants, suivant des cours de danse ou jouant au volleyball 
de plage. Vous vous sentez un brin paresseux ? Prenez votre livre favori 
et trouvez-vous une place sur la plage, puis laissez le personnel amical 
répondre à vos moindres besoins. Ces hôtels décontractés et plaisants 
n’emploient que des personnes aimables et serviables qui sont là pour 
s’assurer que tous vos désirs soient satisfaits. 

Avec un éventail d’activités variées, les hôtels Sol sont parfaits pour tout 
le monde, en particulier les familles et les groupes d’amis qui recherchent 
un bon rapport qualité-prix. Profitez au maximum de vos vacances avec 
Sunwing, et ce, sans compromettre votre confort.

Des vacances  
et des hôtels familiaux  
pour tousSol

T
S

Sol Sirenas Coral Resort

Sol Palmeras All Inclusive & Bungalows

Sol Cayo Santa María

Sol Cayo Largo

Sol Pelícano

Sol Cayo Guillermo

Sol Río de Luna y Mares Resort

Varadero
Holguin

Cayo Coco
Cayo Santa Maria

Cayo Largo
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Sunwing        offre



Passionnément 
attaché à  

ses clients

TRYP accueille chaleureusement le voyageur passionné que vous 
êtes, en vous permettant d’explorer quelques-unes des destinations 
culturelles les plus dynamiques au monde. Que vous soyez en voyage 
d’affaires ou en vacances avec votre famille et vos amis, les hôtels 
TRYP bénéficient d’emplacements centraux et sont conçus pour que 
vous puissiez profiter au maximum de votre séjour.

À Cuba, les hôtels TRYP sont situés stratégiquement à La Havane 
et à Cayo Coco. Ces deux propriétés sont reconnues pour offrir  
un hébergement confortable qui convient aux différents budgets des 
clients de Sunwing. TRYP fournit tout ce dont vous avez besoin pour 
que votre voyage soit un succès ! 

TTryp

Sunwing     offre
Tryp Cayo Coco

Tryp Habana Libre

Cayo Coco
La Havane
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Le luxe 

Les hôtels 
Paradisus 

à son meilleur 

Les hôtels Paradisus, la collection de propriétés tout 
compris ultraluxueuses de Meliá, sont toujours situés 
dans de luxuriants décors naturels et installés sur les plus 
belles plages des Caraïbes. Venez vivre l’expérience la plus 
luxueuse de l’île dans un hôtel tout compris avec Vacances 
Sunwing et profitez de mets de spécialité préparés par  
des chefs de renommée internationale, du spectaculaire 
spa Yhi et d’un service inégalé. 

Pour les vacanciers qui recherchent des chambres élégantes 
et spacieuses, ainsi que d’excellentes installations, un séjour 
à l’un des hôtels cinq étoiles Paradisus de Cuba est le 
choix idéal. Conçus pour un maximum d’intimité et de luxe,  
ces hôtels offrent des aires isolées consacrées à la détente, 
tout simplement. De plus, plusieurs activités sont proposées 
aux clients qui souhaitent vivre des vacances plus actives, 
comme des activités enrichissantes, différents sports  
et de la plongée illimitée. Les amateurs de spa seront 
impressionnés par la qualité des commodités et des soins 
offerts au spa Yhi. Savourez des repas uniques grâce  
aux nombreux restaurants et types de cuisines. Les 
hôtels Paradisus sont aussi reconnus pour leur luxueux 
Service Royal, ainsi que leurs villas avec jardins. 
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Des forfaits mariage et lune de miel, des activités enrichissantes, 
de la plongée illimitée, du golf compris, des repas gastronomiques, 
le Service Royal avec service de majordome en tout temps, des 
propriétés pour adultes seulement ou un concierge familial offrant un 
service personnalisé pour des vacances inoubliables en famille : voilà 
quelques-uns des incroyables inclusions auxquelles les clients de 
Sunwing  peuvent s’attendre en séjournant dans un hôtel Paradisus.

Sunwing        offre
Paradisus Varadero Resort & Spa

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa

Paradisus Río de Oro Resort & Spa

Varadero
Holguin



Laissez-vous dorloter…
Faites-vous plaisir et profitez pleinement de vos congés en 
laissant un majordome se prêter à tous vos caprices de 
vacancier. En vous offrant un surclassement à la catégorie 
Service Royal, vous bénéficiez des services personnalisés 
d’un majordome dans votre chambre, à la piscine et à la 
plage. Vous n’aurez pas à lever le petit doigt de toutes vos 
vacances! De formidables avantages vous sont offerts. En 
effet, le majordome s’occupe notamment de défaire et de 
faire vos valises, de commander le déjeuner à la chambre 
et de faire des réservations au restaurant, de préparer votre 
chambre pour la nuit et de vous offrir un service personnalisé 
pour la nuit, de vous aider à réserver des soins apaisants au 
spa et plus encore.

Cuisine raffinée
Soir après soir, même les palais les plus fins sauront apprécier 
la cuisine exotique et authentique du restaurant privé de la 
catégorie Service Royal. En tant que client de Sunwing, puisque 
vous méritez ce qu’il y a de mieux, vous pourrez également 

P

un traitement royal

 Passez d’inoubliables moments avec 
Vacances Sunwing en séjournant dans l’une 
des luxueuses chambres de la catégorie 
Service Royal. Le complexe abrite un hôtel-
boutique exclusif, conçu pour offrir une intimité 
et un confort absolus tout en procurant  
une expérience unique qui saura satisfaire 
les voyageurs canadiens aux goûts les plus 
raffinés. Un majordome attentionné propose 
aux clients de Sunwing des services hautement 
personnalisés afin de combler tous leurs désirs. 

La catégorie SERVICE ROYAL, le summum  
du luxe offert par les hôtels Meliá Cuba.
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Vous méritez le 
profiter d’un excellent service, de boissons de haute qualité 
proposées aux bars exclusifs au bord de la mer ou de la 
piscine et d’une hospitalité supérieure, le tout offert en 
tout temps dans une ambiance intime et chaleureuse. En plus de 
créer un précédent en matière de restauration au sein de l’industrie 
du voyage tout compris, ce nouveau concept prouve que la marque 
Paradisus devient synonyme de cuisine, de normes et de services 
exceptionnels. Une délicieuse expérience culinaire, des saveurs 
étonnantes et des arômes délectables vous attendent. 
La catégorie Service Royal est offerte exclusivement au Paradisus 
Río de Oro, au Paradisus Princesa del Mar, au Paradisus Varadero 
et au Meliá Buenavista

Villas privées avec jardin
Pour vos vacances Sunwing, gâtez-vous et profitez d’une intimité 
assurée en séjournant dans l’une de ces villas luxueuses. Conçues 
pour impressionner, ces villas avec jardin, offertes aux hôtels 
Paradisus, vous permettent de vous isoler et de profiter de vacances 
uniques. C’est l’endroit tout indiqué pour célébrer un anniversaire 
de mariage, un mariage, une lune de miel ou toute autre occasion 
romantique. Laissez un majordome privé combler tous vos désirs 
pendant que vous vous détendez au paradis dans votre piscine, 
votre douche balinaise, votre sauna et votre spa privés.

Profitez de l’élégance et de la sérénité de votre propre sanctuaire 
privé et tirez parti des exclusivités de la catégorie Service Royal, 
conçues uniquement pour les adultes. Vous le méritez.
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      Découvrez 
The Level
      par Meliá
Profitez d’une expérience unique en séjournant dans un hôtel Meliá 
proposant The Level : un nouveau concept qui offre des privilèges 
extraordinaires, du luxe et de la sophistication.  

Un service exclusif et personnalisé qui dépassera même  
les attentes des clients les plus exigeants, The Level est le nouvel 
engagement de Meliá en matière de services et d’installations haut 
de gamme. Situé aux derniers étages d’hôtels Meliá sélectionnés, 
The Level offre des chambres élégantes, des commodités 
spéciales, une réception privée, un bar d’ambiance exclusif  
et une vue panoramique impressionnante. Différentes cuisines 
– du déjeuner au souper – et un service de concierge personnalisé 
sont aussi offerts aux clients de Sunwing profitant de ces étages 
réservés afin de réellement élever votre séjour à un autre niveau. 
Pour les vacanciers sachant apprécier les petits détails et un 
service dévoué, Sunwing propose les chambres The Level aux 
Meliá Habana, Meliá Cohiba, Meliá Santiago de Cuba, Meliá 
Marina Varadero et Meliá Varadero.
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Vos vacances débutent dès que vous embarquez dans l’avion. Sunwing 
comprend qu’un vol agréable est le premier ingrédient pour des vacances 
parfaites. C’est pourquoi notre personnel amical et attentionné est dévoué 
à vous offrir une expérience sécuritaire et relaxante, et ce, du décollage à 
l’atterrissage. Notre personnel hors pair et notre service au champagne 
primé sauront rendre vos vacances inoubliables.

« Nous avons vécu une excellente expérience avec votre compagnie 
aérienne. Nous allons voyager de nouveau avec Sunwing, c’est garanti. 
Merci d’avoir commencé et terminé nos vacances en beauté. »  – Jenny

Préparez-vous à vous faire dorloter grâce au traitement VIP haut de gamme 
à bord de Sunwing Airlines. Installez-vous dans votre confortable siège en 
cuir et commencez votre voyage de la bonne façon avec un verre de vin 
mousseux – à nos frais, bien sûr ! Vous ne verrez pas le temps passer grâce 
à nos divertissements en vol, comme des films récents et une sélection 
de choix musicaux. Détendez-vous et laissez notre personnel hautement 
qualifié s’occuper de vos moindres besoins. 

« Ce fut le meilleur vol de notre vie. L’équipage était amical et toujours 
souriant. Ils se sont occupés d’absolument tout. Merci pour ce merveilleux 

vol et dîtes à vos employés qu’ils font un excellent travail. »  – Karen

CHAMPAGNE SERVICE 

SERVICE AU CHAMPAGNE
Tous les passagers de Sunwing Airlines profitent sans frais du 
service au champagne. Ce dernier inclut : 
• Verre de vin mousseux de bienvenue*
• Service de serviettes chaudes
• Repas Bistro frais et chaudMC

• Vin servi au repas*
• Primeurs cinématographiques à bord
• Boissons non alcoolisées
• Franchises de bagages de 20 kg par personne

SURCLASSEMENT AU SERVICE ÉLITE PLUS
Si vous souhaitez améliorer votre expérience à bord, optez pour 
le service Élite Plus pour seulement 50 $ par vol, par tronçon. 
En plus de recevoir les mêmes privilèges que le service au 
champagne, les voyageurs en Élite Plus profitent des avantages 
suivants :
• Sièges avec plus d’espace pour les jambes (35 pouces)
• Présélection de sièges
• Augmentation de franchise de bagages, soit 30 kg par personne
• Enregistrement prioritaire**
• Embarquement prioritaire**
• Livraison de bagages prioritaire

*Le service de vin mousseux et de vin gratuit est offert sur tous les vols vers le sud au départ 
du Canada. Il n’est pas offert sur les vols vers les États-Unis ou le Canada. 
**L’enregistrement et l’embarquement prioritaires sont offerts dans la plupart des aéroports.
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Porter un toast 
au début  

de vacances 
formidables 

avec un 
verre de vin 
mousseux!

Voyagez mieux avec 



Sunwing Airlines
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Profitez d’un service 
haut de gamme à un 

prix abordable

Notre engagement envers la 
responsabilité environnementale
Au-delà du confort et du style, Sunwing 
s’engage aussi à des pratiques de 
responsabilité environnementales dans le 
but de laisser le moins d’empreintes de 
carbone possible. Nos nouvelles séries de 
flottes Boeing 737-800 deviennent de plus 
en plus efficaces en matière de carburant. 
En effet, Sunwing Airlines est la première 
compagnie aérienne à introduire la nouvelle 
technologie Split Scimitar Winglets conçue 
pour améliorer la performance de l’avion tout 
en diminuant la consommation de carburant 
avec une émission plus faible CO2 par 
siège-mille de la plupart des compagnies 

aériennes au Canada, cette nouvelle initiative 
respectueuse de l’environnement solidifie 
l’engagement de Sunwing Airlines sur 
l’environnement et les pratiques durables.
Obtenez les plus récentes mises à jour
Faisant partie de notre planification de 
voyages, nous vous encourageons 
fortement d’ajouter « vérifier mon statut 
de vol » à votre liste de choses à faire. Les 
notifications de statut de voyage vous offrent 
des informations fiables et à jour sur votre 
voyage. Obtenez les plus récentes mises à 
jour de votre vol par courriel ou par message 
texte en vous inscrivant sur sunwing.ca ou 
en appelant au 1 (877) 978-6946.

Reconnaissant la demande 
croissante pour des options 
de repas sains composés 

d’ingrédients naturels, 
Sunwing Airlines a amélioré 
son service primé à bord.  
Il vous propose désormais  

un menu optimisé comprenant 
des sandwichs délicieux 

préparés tous les jours sur 
du pain fraîchement cuit et 
chauffé à la perfection dans 

ses fours à bord.

Voyagez mieux avec 
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Les enfants sont les bienvenus dans 16 hôtels Meliá 
Cuba, où un monde d’imagination et de magie 
permet aux familles canadiennes de passer des 
vacances amusantes ensemble. Aux complexes 
hôteliers Meliá et dans une ambiance conviviale, les 
jeunes et les moins jeunes trouveront leur compte 
grâce à un choix de loisirs, de jour comme de soir, et 
d’activités spéciales pour toute la famille.

Grâce à un service amical, à plusieurs divertissements 
et activités pour tous les âges, à des commodités 
de luxe, à une cuisine variée et aux avantages du 
programme Smile de Sunwing, les hôtels Meliá 
garantissent la satisfaction des familles venues 
passer des vacances à Cuba. Découvrez par vous-
même les hôtels familiaux qui permettent aux plus 
jeunes et à leur famille de prendre part à diverses 
activités sportives, artistiques et culinaires en 
compagnie d’une équipe de superviseurs bilingues, 
professionnels et hautement qualifiés.

Pour bonifier vos vacances parfaites en famille, 
Sunwing offre des avantages supplémentaires qui 
feront sourire à certains hôtels familiaux Meliá. Nous 
nous sommes inspirés de ces sourires chaleureux 
pour créer les avantages supplémentaires suivants.

Les hôtels SmileMC de Sunwing
Les enfants sourient en pensant  

à toutes les activités amusantes et les 
parents sourient grâce aux économies ! 

les hôtels Smile
Encore plus de raisons de sourire avec

Les familles qui séjournent aux hôtels Meliá Cuba faisant 
partie du programme Smile de Sunwing profitent des 
inclusions suivantes  :  
• Promotion les enfants ( 2 à 12 ans ) séjournent, jouent et 
mangent GRATUITEMENT
• Tarif pour adolescents ( 13 à 17 ans ) 
• Aucun supplément pour personne seule qui partage 
une chambre avec un maximum de 2 enfants
• Piscine pour enfants partiellement ombragée
• Terrain de jeu ombragé
• Miniclub Smile
• 1 L d’eau par chambre, par jour
• Serviettes de plage
Ces inclusions Smile exclusives sont offertes à :

ENCORE PLUS POUR LA FAMILLE

Sol Cayo Guillermo

Meliá Las Dunas

Cayo Coco
Cayo Santa Maria
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Les formidables avantages familiaux offerts à certains 
hôtels Meliá comprennent un club pour bébés ( de 0 à 
4 ans ), un service de garde, un miniclub proposant des 
activités pour enfants ( de 5 à 12 ans ), des programmes 
pour adolescents ( de 12 à 17 ans ), des piscines pour 
enfants, des pataugeoires pour bambins, des plages 
de sable blanc sécuritaires où l’eau est chaude, peu 
agitée et peu profonde, ainsi que des zones ombragées 
dotées de chaises longues et de parasols. Les clients 
de Sunwing peuvent également profiter de baignoires, 
de douches, de plages, d’un service de sauveteurs,  
de parcs et de terrains de jeux avec structures et 
glissoires pour enfants, et plus encore. 

En plus d’offrir un menu pour enfants et une aire de jeux, 
les restaurants et les bars sauront plaire même aux plus 
difficiles. Toute la famille pourra se détendre dans les suites 
et les chambres familiales, dont la plupart sont reliées  
à des pièces adjacentes qui comprennent des canapés-
lits et des lits superposés ( offerts à certains hôtels ).

LES MASCOTTES CUBAMIGOS
Pepelícano, Quelonio et Ijuana, les mascottes Cubamigos, 
accueilleront vos enfants et les accompagneront dans  
le cadre d’un amusant programme d’activités.
Les activités sont toujours supervisées par un responsable 
spécialisé qui veillera à la sécurité et au plaisir des plus 
petits afin qu’ils puissent eux aussi profiter de vacances 
amusantes.
Ces gentilles mascottes deviendront les meilleurs 
amis de vos enfants pendant votre séjour aux hôtels 
Meliá Cuba. Grâce à des activités sportives exaltantes,  
à des spectacles magiques, à de formidables clubs 
pour enfants et à un service personnalisé exceptionnel,  
les enfants passeront des vacances inoubliables.
Fort comme Pepelícano
Pepelícano est aventureux et très courageux.
Intelligente comme Ijuana 
Ijuana est celle qui organise les activités quotidiennes  
des Cubamigos afin de les rendre encore plus amusantes.
Rapide comme Quelonio
Quelonio la tortue est un peu farfelu, mais on le lui 
pardonne, car il fait beaucoup d’efforts pour devenir  
le plus rapide de tout Cuba.
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Avantages pour les familles
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*À certains hôtels Meliá Cuba

Avantages pour les familles

PEPELÍCANO

IJUANA

QUELONIODes vacances amusantes 
                    pour toute la famille*



Explorez 
deux mondes…

22  | MELIÁCUBA | SUNWING.CA



…en un voyage

Avec Vacances Sunwing, vous pouvez profiter pleinement de la diversité des 
destinations de Cuba en visitant La Havane et Varadero lors du même séjour, 
et ainsi découvrir cette splendide île comme jamais. Saisissez l’essence  
de Cuba grâce à cette unique expérience de voyage : commencez par 
explorer la ville animée de La Havane avec style en séjournant à un hôtel 
Meliá, puis passez le reste de la semaine à relaxer sur les plages de sable 
blanc de Varadero dans l’une des huit propriétés Meliá Cuba! Profitez  
du meilleur des deux mondes !
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Éveillez tous vos sens en vivant une véritable

expérience gastronomique
dans l’un des 

excellents restaurants
offerts par Meliá Cuba

É



Les complexes hôteliers Meliá Cuba vous invitent à découvrir  
un monde de saveurs créé par l’imagination et le savoir-faire de leurs 
chefs et de leurs barmans. Les clients de Sunwing pourront savourer 
les meilleurs plats provenant des quatre coins du monde grâce  
à un vaste choix de restaurants internationaux offrant une expérience 
culinaire unique. Ils pourront se délecter d’une gastronomie variée 
allant de la cuisine italienne de pointe aux plats asiatiques et japonais 
exotiques, y compris un bar à sushis et un restaurant de grillades 
teppanyaki, en passant par de délicieux mets méditerranéens 
(dont des paëllas, des poissons et des plats de crustacés) et des 
restaurants cubains et français traditionnels. Les chefs spécialisés 
en cuisine internationale ou locale s’assurent d’offrir un vaste choix 
de mets novateurs.
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Offrez-vous des vacances inoubliables où vous pourrez déguster un 
délicieux repas en admirant l’océan. Les 27 hôtels de Cuba offrent tous 
des terrasses, d’élégantes salles intérieures et des buffets modernes. 
Vous profitez toujours d’un service attentionné et irréprochable lorsque 
vous voyagez avec Sunwing et séjournez aux hôtels Meliá. Grâce à un 
merveilleux équilibre entre la cuisine moderne et traditionnelle, chaque hôtel 
offre aux clients de Sunwing un choix de restaurants qui plaira à tous les 
goûts. En plus de conférer une belle ambiance au restaurant, un concert 
de musique cubaine animera votre extraordinaire expérience culinaire. Des 
soupers romantiques aux réceptions de mariage en passant par les réunions 
familiales, toutes les occasions sont bonnes pour célébrer aux hôtels Meliá.

Pour vivre une expérience culinaire encore plus 
exceptionnelle pendant vos vacances Sunwing, 
choisissez un complexe offrant la catégorie 
Service Royal. Ses restaurants élégants 
transformeront votre expérience en une 
découverte qui éveillera certainement tous vos 
sens. La carte des vins des restaurants 
exclusifs à la catégorie Service Royal comprend les 
meilleurs vins internationaux offerts à Cuba.
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SSavourez un délicieux 
repas en profitant d’une 

magnifique vue sur la mer



Relaxez et revigorez-vous 
Les spas Yhi sont dévoués à assurer votre bien-être, vous 
proposant des lieux magnifiques et des soins attentivement 
conçus pour vous offrir une expérience qui comble corps, esprit 
et âme.

Installées en plein milieu de jardins tropicaux, ces oasis ouvriront 
les esprits et revitaliseront les corps. Laissez-vous charmer par 
la sélection de soins raffinés prodigués par des mains expertes 
qui n’utilisent que des produits de première qualité auxquels on 
ajoute des arômes cubains. La mission des spas Yhi est de vous 
faire découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de sérénité 
dans un cadre luxueux où aucun détail n’est laissé au hasard.

Vivez de superbes vacances dans des endroits idylliques et 
découvrez un monde novateur dans le domaine de la détente, 
comme la piscine Yanzu au Paradisus Varadero, un mélange de 
massage et de shiatsu en apesanteur sous l’eau.
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Sunwing vous invite aux spas Yhi à Cuba 
aux : 

Paradisus Río de Oro Resort & Spa

Paradisus Princesa Del Mar Resort & Spa 

Paradisus Varadero Resort & Spa

Meliá Marina Varadero

Meliá Buenavista

Meliá Cayo Santa María 

Meliá Jardines del Rey ***Grande ouverture en 2015

avec Vacances Sunwing
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Les spas Yhi incarnent le bien-être pour Meliá 
Hotels International. La marque doit son nom à 
la déesse Yhi, qui est apparue dans un monde 
obscur et l’a rempli de lumière.

avec Vacances Sunwing
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Grâce à un large 
éventail de soins qui 

incorporent des arômes 
et des ingrédients 

cubains, les clients 
de Sunwing se feront 

dorloter comme jamais

Dès que vous mettez les pieds au spa Yhi, vous 
pénétrez dans un sanctuaire où les arômes et les sons 
vous transportent dans un état de tranquillité absolu. 
Nous avons choisi des soins spéciaux qui utilisent 
les produits les plus prestigieux afin d’entièrement 
nourrir, revigorer et détendre votre corps. Les clients 
de Sunwing peuvent faire l’expérience de notre 
collection exclusive YHI Spa qui offre des soins 
faciaux et corporels dans une atmosphère raffinée 
digne des meilleurs spas. Éveillez votre esprit dans 
une ambiance réconfortante alors que nos experts 
en soins s’occupent de vous afin que vous viviez des 
moments de bien-être inoubliables. Nous offrons  
un large éventail de soins qui incorporent des 
arômes et des ingrédients cubains afin de revigorer 
et revitaliser votre corps, le tout dans un splendide 
décor tropical. Vous pouvez même vous offrir un de 
nos soins mère-fille au Paradisus Varadero et profiter 
ensemble de cette expérience !

PPurifie 
le corps

équilibre 
l'esprit

élève 
l'âme

et découvrez 

le spa Yhi
l’expérience complète pour tous vos sens
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Soins signés Meliá
Essayez le massage avec rhum cubain, qui combine 
différentes techniques de stimulation des tissus profonds 
utilisées pour libérer les tensions et le stress accumulés, le 
tout à l’aide d’un mélange traditionnel d’huile et de rhum 
cubain. 

Le massage avec café torréfié, consiste en un massage 
cubain aromatique qui utilise des grains de café torréfiés et 
une crème de massage corporel de première qualité.

Grâce à l’enveloppement corporel au chocolat, un 
relaxant soin corporel qui aide à remodeler et purifier le 
corps, vous vous sentirez complètement revigorer. 

Profitez d’un gommage au cacao, un soin corporel 
exfoliant qui utilise des extraits de cacao, offrant un triple 
effet hydratant, antioxydant et anticellulite. À la suite de cette 
exfoliation, un bain de lait mousseux enrichi de protéines 
marines et de collagène hydrate et nourrit la peau.

Rafraîchissez-vous avec un enveloppement à la menthe 
et à l’aloès. Cet enveloppement corporel utilise la puissance 
extraordinaire de la menthe et de l’aloès afin de nourrir et de 
régénérer la peau, la rendant immédiatement plus douce et 
soyeuse.
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DDes activités enrichissantes  MC



Vous êtes assurés d’avoir du plaisir en séjournant dans l’un des 
nombreux hôtels Meliá Cuba offerts par Vacances Sunwing. En effet, 
un programme vaste et diversifié est proposé durant la journée, offrant 
aux adultes et aux enfants des sports et des loisirs comme le volleyball, 
le tennis, l’aquaforme, le yoga et plus encore! Vous pouvez aussi 
profiter de différents sports aquatiques (canot, planche à voile, pédalo, 
catamaran, pêche), ainsi que des cours de plongée sous-marine dans 
la piscine. En soirée, profitez d’une vie nocturne animée qui comprend 
des activités, des spectacles et de la musique sur scène. 

Les hôtels Paradisus sont reconnus pour leurs excellents programmes 
tout compris qui incluent un large éventail d’activités, comme la plongée 
sous-marine pour tous les plongeurs qualifiés. Les clients de Sunwing 
peuvent aussi participer au programme d’activités enrichissantes des 
hôtels Paradisus, qui leur permet de s’imprégner de la magnifique 
culture, des arts et des traditions locales de Cuba. Aux hôtels Paradisus, 
les clients ont la possibilité de participer à différentes activités qui leur 
apprendront de nouvelles habiletés, leur feront connaître des façons 
originales de s’entraîner et leur apporteront beaucoup d’enthousiasme. 
Ces activités enrichissantes, uniques et gratuites incluent des cours 
d’arrangements floraux et de sculpture de fruits, des dégustations de vin 
ou de rhum, de l’artisanat, des cours de cuisines, des leçons de salsa, 
des cours de massage, et la liste continue.
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et du divertissement fantastique
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G
Varadero est 
l’endroit par 
excellence 
pour travailler  
votre élan 
toute l’année!
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Ggolf
Vous souhaitez explorer une différente facette de Cuba?  
Allez jouer une partie de golf au spectaculaire Varadero Golf 
Club. Ce terrain de 18 trous conçu par Les Furber s’étend 
sur une bande étroite de 3,5 km de long. C’est une occasion 
extraordinaire de vous évader et de vivre l’expérience 
formidable qu’offre un terrain à normale 72 sis dans un 
magnifique décor naturel.  
Les clients de Sunwing qui séjournent au Meliá Las Américas 
pour adultes bénéficient de droits d'entrée illimités au terrain 
de golf* et peuvent même réserver leur heure de départ.  
Ce complexe tout compris est le seul hôtel offrant un accès 
direct au terrain de golf. Qu’ils soient de niveau débutant  
ou avancé, tous les joueurs peuvent y pratiquer le sport 
qu’ils aiment sur l’un des terrains les plus difficiles que l’on 
trouve dans un complexe touristique des Caraïbes. D’ailleurs,  
le Meliá Las Américas organise son tournoi de golf annuel  
en octobre, attirant des joueurs de partout dans le monde.
Des droits d'entrée illimités au terrain de golf sont également 
compris dans la catégorie Service royal aux deux complexes 
Paradisus. 
*La voiturette de golf est obligatoire et n’est pas comprise.

Vacances de

Sunwing



&En pleine 

intimité et tranquillité
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Vous souhaitez passer du bon temps ensemble ? Vous adorerez la 
sélection d’hôtels Meliá pour adultes de Sunwing situés dans des 
emplacements de premier ordre et des destinations exotiques. De plus, 
Sunwing assure la liaison aérienne entre ces destinations et plusieurs 
aéroports au Canada. Ces établissements, conçus spécialement pour 
les couples, sont nichés au cœur de paysages fabuleux et offrent une 
intimité absolue, un décor remarquable, d’excellents restaurants, un 
cadre romantique, du divertissement incroyable, et plus encore.   

Les voyages doivent offrir davantage que de simples déplacements 
d’un lieu à un autre. Ils doivent être la source d’expériences uniques. 
Découvrez les plages intimes ou détendez-vous sur un lit balinais près de 
l’une des piscines spectaculaires. L’équipe de professionnels de l’hôtel 
vous offrira tous les services nécessaires pour que vous passiez des 
vacances paradisiaques. Réveillez tous vos sens à l’un des spas YHI, où 
vous pourrez profiter de différents rituels santé et bien-être. 

De plus, les clients de Sunwing désireux de vivre une expérience 
supérieure dans une ambiance luxueuse peuvent réserver une chambre 
de la catégorie Service Royal en quelques clics. Le Service Royal est la 
catégorie la plus exclusive de Meliá, offrant aux invités des services haut 
de gamme entièrement personnalisés. La catégorie Service Royal est 
proposée dans certains complexes hôteliers Paradisus et Meliá.

Des vacances avec Sunwing 
pour adultes seulement
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En outre, Sunwing s’est alliée aux hôtels Paradisus Río de Oro 
et Paradisus Princesa del Mar pour offrir un éventail de services 
supplémentaires qui ajouteront de la valeur et une touche spéciale 
à votre séjour. Ces établissements sont appelés les Hôtels Relax MC. 

Les avantages suivants vous aideront à vous délasser :
• Un cocktail de bienvenue au moment de vous inscrire 

à la réception
• Inscription privée
• Réduction de 20 % sur les massages
• Une bouteille de vin mousseux ou de rhum dans  

votre chambre à votre arrivée
• Repas à la carte illimités
• Serviettes de plage dans votre chambre à votre arrivée
• Départ tardif ( jusqu’à 16 h, selon les disponibilités ) .

Exclusivité de 
Sunwing



Laissez les spécialistes de Mariages 
Sunwing et de Meliá Hotels 
International faire partie de votre 
merveilleuse aventure et vous aider 
à célébrer votre amour ! Possédant  
27 hôtels sur l’île magnifique de Cuba, 
Meliá Cuba est aujourd’hui le chef de 
file dans la planification de mariages 
à Cuba! Grâce à nos spécialistes 
en mariage et à l’assistance 
GRATUITE au Canada, planifier un 
mariage avec nous est très simple, 
tout comme les exigences légales.  
Sur place, les coordinateurs 
de mariages de Meliá Cuba 
s’occuperont de tous les détails 
de votre mariage et s’assureront 
que votre cérémonie se déroule 
sans soucis ! Ainsi, vous pourrez 
profiter pleinement de cette journée 
mémorable et de vous amuser avec 
vos invités. Au fil des ans, nous 
avons sélectionné 14 propriétés pour 
notre collection Mariage lesquels 
sont choisis pour leur emplacement 
spécial, leur décor romantique et leur 
excellent rapport qualité-prix ! 

Faites confiance à  
et Meliá Cuba

Sunwing
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F



pour organiser
le mariage 

de vos rêves
Si vous êtes à la recherche d’un hébergement luxueux avec 
des installations spectaculaires, réservez votre séjour à l’un des 
trois hôtels Paradisus haut de gamme à Cuba avec Vacances 
Sunwing. Avec une réservation d’à peine douze personnes, 
vous recevrez un forfait mariage gratuit qui inclut non seulement 
les frais de notaire et la légalisation de votre certificat de mariage, 
mais aussi un surclassement de chambre, des musiciens pour 
la cérémonie, un cocktail privé, les soupers de la pratique et du 

mariage, le départ tardif et bien plus !  

Pour avoir plus de détails sur les primes exclusives de Sunwing 
pour votre groupe de mariage avec Meliá Cuba, veuillez 

communiquer avec votre agent de voyages. 

Hôtels Paradisus
COLLECTION MARIAGE

Paradisus Varadero

Paradisus Princesa del Mar (18+)

Paradisus Río de Oro (18+)
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Notre marque Sol est certainement le meilleur choix pour un 
mariage amusant et décontracté. Nous offrons un forfait de 
mariage gratuit aux couples qui voyagent avec au moins 25 
personnes, ainsi qu’un décor romantique idéal pour vivre un 

mariage à destination abordable. 

Hôtels Sol
COLLECTION MARIAGE 

Sol Palmeras I Sol Cayo Largo I Sol Cayo Guillermo 
Sol Río de Luna y Mares
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Si vous décidez de vous marier à un hôtel Meliá ( notre marque la plus 
reconnue pour les mariages à destination ) vous pourriez être admissible à 
notre forfait de mariage gratuit qui inclut plusieurs commodités incroyables 
que d’autres hôtels ne peuvent tout simplement pas offrir. Des hôtels pour 
adultes aux propriétés familiales, la vaste sélection d’hôtels Meliá offerte par 
Vacances Sunwing vous permettra de choisir l’emplacement par excellence 
pour votre jour de rêve à destination. Bénéficiez des chambres de The 
Level, offertes sur un étage exclusif aux invités de Sunwing de certains 
hôtels Meliá et profitez de commodités similaires à celles du Service Royal 
des hôtels Paradisus. Nos hôtels Meliá sont choisis chaque année par des 

centaines de mariés à travers le monde.

Pour avoir plus de détails sur les primes exclusives de Sunwing pour votre 
groupe de mariage avec Meliá Cuba, veuillez communiquer avec votre agent 

de voyages. 

Meliá Varadero I Meliá Las Antillas I Meliá Marina Varadero I Meliá Buenavista  
Meliá Las Dunas I Meliá Cayo Coco I  NOUVEAU Meliá Jardines del Rey 
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Hôtels Meliá 
COLLECTION MARIAGE

offerts par Sunwing



« Lorsque mon mari Kevin et moi nous sommes fiancés, nous avons 
décidé immédiatement de célébrer notre mariage à Cuba.  Le choix 
d’un hôtel comme décor de notre jour spécial fut chose facile. Pour 
nous, le Paradisus Varadero était le seul choix. C’est l’un des rares 
complexes touristiques familiaux haut de gamme de Varadero et il est 
situé sur l’une des plus belles sections de la plage de Varadero. 

J’étais un peu nerveuse à l’idée de me marier dans un autre pays, parce 
qu’on m’avait dit que nous ne pourrions rien prévoir; que tout ne serait 
préparé qu’à notre arrivée. Ce ne fut pas du tout notre expérience. 
Tous les principaux éléments de notre mariage (c.-à-d. la cérémonie, le 
repas, la réception, la voiture ancienne) ont été examinés par courriel, 
puis ont été confirmés avant notre départ pour Cuba.

Nous n’avons que des éloges à l’égard du personnel de l’hôtel et de 
notre organisatrice de mariage sur place. Elle a déployé des efforts 
exceptionnels pour que non seulement notre grand jour soit spécial 
et se déroule sans faille, mais aussi pour que notre séjour entier soit 
mémorable. Elle avait mes intérêts à cœur et a tout fait pour que je vive 
une expérience extraordinaire et que je relaxe pleinement durant les 
jours précédant notre mariage. 

Après la cérémonie, une aire couverte et un groupe musical cubain 
accueillaient nos invités pour le cocktail et les hors-d’œuvre. Nos invités 
en ont profité pour discuter et danser, tandis que Kevin et moi sommes 
allés prendre d’autres photos à Varadero à bord d’une voiture ancienne. 

Nous avons dégusté notre repas de mariage au restaurant Romantic. 
Le restaurant avait été décoré spécialement pour notre groupe et 
des violonistes interprétaient leurs pièces en arrière-plan tout au 
long du festin. Le repas était tout à fait délicieux! Les services étaient 
si nombreux que c’est à peine si nous avons réussi à manger notre 
gâteau de mariage, qui était absolument fabuleux! On l’a présenté dans 
un spectacle de flammes et il était tout simplement délectable. 

J’ai passé une semaine de mariage extraordinaire au Paradisus 
Varadero. Notre famille et nos amis mentionnent encore d’ailleurs à quel 
point ils se sont amusés toute la semaine. 

Mon mari et moi recommandons le Paradisus Varadero comme lieu 
de mariage ou simplement pour un séjour reposant. L’organisatrice de 
mariage et le personnel du Paradisus Varadero ont contribué à notre 
incroyable semaine de mariage à Cuba. » 

       

Nicole et Kevin
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Témoignages T



« Une amie qui s’est mariée à l’hôtel Meliá Las Dunas m’avait dit qu’elle 
avait adoré son expérience et qu’elle me recommandait de me marier 
à cet endroit. Le personnel responsable de coordonner le mariage était 
flexible et proactif et a fait en sorte que notre semaine soit agréable et 
sans aucun stress. 

Le clou de notre semaine a été la manière formidable dont notre 
chambre avait été préparée avant la cérémonie. 

De plus, nous avons été ravis que ce complexe touristique propose 
plusieurs restaurants, aires privées, piscines et activités. Nous avons 
notamment eu bien du plaisir à filmer le « trash the dress » de ma robe 
de mariage dans la piscine ! Nos activités ont d’ailleurs diverti plusieurs 
des invités de l’hôtel. Lors de nos réceptions d’enterrement de vie de 
garçon et de jeune fille, les préposés au bar et le personnel se sont 
amusés avec nous. Ils étaient réellement sympathiques! 

Je recommande vraiment cet hôtel comme lieu de mariage. Nous 
avons eu un plaisir fou au Meliá Las Dunas! » 

Lina et Nicholas

Photo: Madi Photography

« Lorsque nous sommes arrivés à l’hôtel Sol Cayo Largo, notre groupe de 31 
personnes a été accueilli par l’organisatrice de mariage de l’établissement. 
Elle nous a remis les clés de nos chambres et nous a offert un cocktail de 
bienvenue. Quelle merveilleuse façon d’amorcer cette semaine extraordinaire ! 
Elle était disponible en tout temps et s’est occupée de tout. Notre journée 
de mariage s’est déroulée comme un véritable conte de fées. M’avancer 
vers mon futur mari, entourée de mes amis et de ma famille, sur l’une des 
plus belles plages que j’ai vues dans ma vie était tout simplement magique ! 
Le gâteau exquis, le champagne, la gloriette et la musique ont également 
contribué au cadre enchanteur de ce grand jour. Nous avons passé une 
semaine incroyable, et nous avons bien aimé nous baigner dans les chaudes 
eaux turquoise et participer aux activités offertes dans ce lieu paradisiaque. »

Maryse et André

« Nous avions séjourné au Sol Río Luna y Mares neuf fois, et nous savions 
que cet hôtel serait parfait pour notre mariage. Le personnel de ce 
complexe touristique est son meilleur atout : qu’il s’agisse des employés 
de la réception, des serveurs à tous les restaurants, des préposés au bar, 
des jardiniers ou des préposés à l’entretien des chambres. J’en aurais 
encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas oublier de mentionner la 
magnifique plage Esmeralda.

Notre mariage fut tout à fait merveilleux! De la cérémonie sous la gloriette, 
à notre souper privé sur la plage au restaurant La Pinta (le repas était 
absolument délicieux), en passant par notre réception privée au Jazz 
Club, tout était parfait! Nous avons eu recours aux services d’un groupe 
de quatre musiciens, excellents d’ailleurs, pour assurer le divertissement 
musical durant la cérémonie et la réception. Enfin, l’organisatrice était un 
vrai bijou. Elle a fait un travail tout à fait exceptionnel. Elle s’est occupée de 
tout dans les moindres détails, de sorte que nous n’avons eu absolument 
aucune inquiétude. L’hôtel Sol Río Luna y Mares est vraiment très 
chanceux de la compter parmi ses employés. Elle et de nombreux autres 
employés de l’établissement se sont tout simplement surpassés pour faire 
de notre mariage une journée très spéciale. » 

Martine et Ronald
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avec Sunwingparfaits
Choisir un lieu paradisiaque et romantique pour célébrer 
votre lune de miel peut s’avérer une lourde tâche. Grâce 
à ses 27 hôtels à Cuba, Meliá Hotels International satisfait 
les différents budgets et besoins, ce qui fait de la chaîne 
hôtelière un chef de file des lunes de miel à Cuba. Nos 
coordonnateurs de lunes de miel s’assureront que chaque 
détail de votre séjour est pris en charge. Vous pourrez ainsi 
profiter de ces instants mémorables!  

Gâtez-vous de l’élégance des hôtels Paradisus et 
expérimentez l’exclusivité et le raffinement. Rehaussé par 
un confort supérieur et l’attention hautement personnalisée 
du Service Royal, ce sanctuaire sans pareil est conçu pour 
ceux qui ont des goûts sophistiqués. Finalement, les hôtels 
Paradisus offrent un niveau de luxe extraordinaire que l’on 
retrouve dans l’hébergement composé que de suites, 
dans les repas gastronomiques et auprès des majordomes 
personnels. Le service fait sur mesure répondra à vos 
moindres désirs et caprices.

Situés dans plusieurs destinations sur l’île de Cuba, les 
hôtels Meliá sont les préférés des couples canadiens en 
lune de miel à Cuba avec Vacances Sunwing. En plus d’offrir 
un forfait de lune de miel gratuit, ces hôtels sont reconnus 
pour leurs restaurants raffinés, leur romantisme infini et leurs 
plages magnifiquement situées. Si vous êtes à la recherche 
d’hôtels pour adultes ou pour familles, plusieurs propriétés 
spectaculaires, dont certaines font partie des collections 
exclusives de Sunwing, s’offrent à vous à Cuba.



P
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Prolongez
votreséjour



Le Meliá Marina Varadero est le choix idéal pour les longs séjours 
grâce à ses studios et à ses appartements d’une, de deux ou de trois 
chambres et qui proposent des cuisines complètement équipées. 
Les familles adoreront les appartements spacieux qui peuvent 
facilement accueillir de sept à huit personnes. Accolé à la marina, 
cette partie de la propriété offrira aux voyageurs une expérience 
sans pareil dans les Caraïbes. En effet, ces appartements offrent une 
vue spectaculaire de la Marina Gaviota Punta Hicacos et seront le 
choix idéal pour les Canadiens qui désirent réserver leurs vacances 
Sunwing à Varadero sans un plan tout compris.

Les quais offrent non seulement les services de marina ( les droits 
de quai et l’amarrage ), mais aussi le village touristique de Plaza 
Las Morlas lequel possède une épicerie, des boutiques, des bars, 
des restaurants, des jeux d’arcade et un bar de jazz, entre autres. 
L’exceptionnel spa Yhi, avec sa piscine à débordement et la brise 
éternelle de la mer, complète ce décor parfait. Les installations 
modernes, l’emplacement à quelques pas de la plage, les plans 
de repas optionnels aux restaurants de l'hôtel *, ainsi que le Wi-Fi 
partout sur la propriété assureront le succès de tout long séjour.

* Selon la disponibilité

séjour

Sunwing offre des  
appartements 

modernes
 à quelques pas  

de la plage
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nexustours.com
EXPERTS À DESTINATION
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CROISIÈRE EN CATAMARAN :
Naviguez le long du littoral  
de Cayo Santa Maria à bord 
d’un catamaran luxueux. 
Profitez du bar ouvert et  
d’un dîner exquis avant  
d’aller faire de la plongée  
en apnée dans les récifs  
de corail florissants.

CAYO 
SANTA MARIA

SAFARI EN JEEP : 
Conduisez un jeep en 
campagne lors de cette 
excursion écologique et 
palpitante. Aux montagnes 
Florencia, profitez d’une 
promenade en cheval ou 
d’une baignade dans  
la rivière avant de visiter  
une fabrique de cigares.

CAYO COCO

NAGE AVEC LES 
DAUPHINS:
Rendez-vous au delphinarium 
dans la baie du parc naturel 
de Naranjo afin de vivre 
une expérience interactive 
et inoubliable avec les 
dauphins. Ensuite, assistez 
à un spectacle hilarant de 
dauphins et d’otaries. 

HOLGUIN

LE MEILLEUR FOURNISSEUR D’EXCURSIONS 
D’AVENTURES À DESTINATION À DES PRIX 
COMPÉTITIFS ET LE REPRÉSENTANT OFFICIEL 
À DESTINATION DE VACANCES SUNWING.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION 
GRATUITE NEXUSTOURS POUR EN 

SAVOIR PLUS SUR LES EXPÉRIENCES 
LES PLUS POPULAIRES À VOTRE 

DESTINATION CHOISIE
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SPECTACLE TROPICANA : 
Le Tropicana est à La Havane 
ce que le Moulin Rouge est 
à Paris. Rendez-vous dans 
les jardins, prenez place et 
soyez prêts à être épater 
par le spectacle dansant et 
époustouflant de Cuba.

SPÉCIAL SANTIAGO :
Prenez part à cette visite 
historique et découvrez  
des points d’intérêt et des 
sites imprégnés d’histoire, 
incluant les remarquables 
anciens quartiers. Vous vous 
arrêterez à l’impressionnante 
citadelle Morro et au 
cimetière Santa Ifigenia.   

SPÉCIAL HAVANE:
Profitez de tous les privilèges 
qu’offre la visite d’un jour de 
La Havane. Vous bénéficierez 
d’un souper et de billets 
pour le Tropicana, le célèbre 
spectacle de style cabaret de 
Cuba. Un code vestimentaire 
est en vigueur. 

HAVANE

SANTIAGO 
DE CUBA

VARADERO

Si vous avez aimé vos vacances et notre 
service, il serait apprécié que vous inscriviez vos 
commentaires sur TripAdvisor.
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Paradisus Princesa del Mar 

Paradisus Varadero

Meliá Las Américas Golf & Beach Resort

Meliá Marina Varadero

Meliá Varadero

Meliá Las Antillas

Sol Palmeras All Inclusive & Bungalows

Sol Sirenas Coral Resort

Hôtels

Imaginez le mélange parfait 
des teintes turquoise combiné 
au décor luxueux sur l’une 
des plus belles plages des 
Caraïbes. Il y a beaucoup 
à dire sur la vue à couper  
le souffle qu’offre le terrain 
de golf qui surplombe la mer. 
Vacances Sunwing propose 
une vaste gamme d’hôtels 
Meliá, des hôtels haut  
de gamme Paradisus aux 
propriétés de renom Meliá et 
aux hôtels amusants Sol, tous 
situés à des endroits de choix 
sur la plage de Varadero.  



Varadero
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Vacances Sunwing offre des vols quotidiens vers Varadero au départ de certaines villes canadiennes



Entouré de jardins luxuriants, le magnifique Paradisus Varadero 
Resort & Spa émerveillera les invités grâce à ses commodités 
uniques et à sa superbe vue sur la mer. Cet hôtel est l’option par 
excellence pour les familles à la recherche d’un hébergement 
haut de gamme et d’un service amical. L’hôtel propose  
un club pour bébés et un miniclub, ainsi que des activités pour 
les ados. Afin de bénéficier d’un service personnalisé qui crée 
une expérience de voyage sans pareil, les invités de Sunwing 
ont la possibilité d’obtenir un surclassement au Service Royal. 
Cette section offre des suites élégantes rehaussées par  
le service de majordome. Les repas à la carte gastronomiques 
dans les restaurants exclusifs de spécialité, l’accès 
privilégié aux six différents restaurants à la carte à l’hôtel 

principal, ainsi que les installations exclusives comme la 
piscine et la section de plage privées ouvrent la voie  

pour des vacances véritablement exceptionnelles 
avec Sunwing et vos proches. 

Paradisus Varadero Resort & Spa 
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L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O 

BIENTÔT 
OFFERT : 

CONCIERGERIE 
FAMILIALE 



Le Paradisus Princesa del Mar est le choix idéal pour des 
vacances haut de gamme entre adultes à Varadero. Un tout 
autre niveau de luxe tout compris est maintenant offert aux 
invités de Sunwing grâce à l’ouverture de la nouvelle section 
Service Royal. Cette section exclusive ajoute 168 magnifiques 
chambres qui impressionneront assurément ceux en quête 
d’un hébergement des plus luxueux. Parmi ces chambres, 
trente sont des Suites juniors avec accès direct à la piscine et 
des lits Bali sur la terrasse.

MELIÁCUBA | SUNWING.CA |  53

L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O

Paradisus Princesa 
del Mar Resort & Spa 18+



Notre plus récent ajout à Varadero est le Melia Marina 
Varadero, une propriété moderne qui offre aux voyageurs 
de Sunwing un séjour à Cuba sans pareil. Conçue avec  
le confort des invités en tête, cette propriété unique propose 
un hébergement traditionnel dans la section principale  
de l’hôtel, ainsi que des appartements modernes dans 
deux sections de condos. Bordé de l’une des plus grandes 
marinas des Caraïbes et situé à quelques pas de la 
plage, cet hôtel tout compris propose une belle sélection  
de restaurants à la carte, ainsi qu’un buffet international. 
Situées sur les derniers étages de l’hôtel, les chambres 
The Level allient l’exclusivité et le service personnalisé  
à la section Conciergerie; vos vacances avec Sunwing 
seront des plus mémorables. 
En séjournant dans l’une des sections de condos, les invités 
peuvent vivre leurs vacances à Cuba à leur propre rythme. 
Ces sections offrent des appartements indépendants sans 
plan tout compris. 
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Meliá Marina 
Varadero

L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O 

UN HÔTEL 
OU 

UN CONDO



M
Meliá Varadero

L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O 

Pour les vacanciers qui préfèrent un hôtel qui a un 
emplacement central, le Meliá Varadero est le choix 
parfait. Cette propriété propose une gamme complète 
d’options de repas et d’activités et est située à quelques 
pas du terrain de golf et du centre-ville de Varadero. Les 
enfants sont les bienvenus à cet hôtel et peuvent profiter 
d’un tout nouveau miniclub et d’une salle de jeux. Le 
Meliá Varadero offre des options raffinées de repas à la 
carte dans ses six restaurants : un buffet international et 
cinq restaurants à la carte, dont le Sakura, un nouveau 
restaurant japonais. Cet hôtel de 490 chambres 
comprend l’étage The Level où on retrouve une réception 
privée, des chambres modernes complètement rénovées 
et une conciergerie qui ajoutent une touche spéciale à 
vos vacances parfaites avec Sunwing.
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L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O 

Meliá Las Américas 
18+

L’hôtel pour adultes seulement Meliá Las Américas  
Golf & Bungalows offre du golf illimité aux voyageurs  
de Sunwing, ainsi que la possibilité de réserver les heures 
de départ. Cet hôtel tout compris est l’unique hôtel à avoir 
l’accès direct au terrain de golf. Les golfeurs adoreront  
la proximité au terrain de golf, ainsi que les différentes 
activités organisées pour eux. Le décor tropical élégant et  
la vue splendide sur la mer font de cet hôtel l’endroit idéal 
pour les vacanciers en quête d’une propriété luxueuse avec 
des restaurants raffinés près du centre-ville. Afin de profiter 
de chambres plus spacieuses, des Suites juniors sont 
offertes dans la section de bungalows située dans une partie 
intime de l’hôtel. 
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E         Expérimentez 
 la beauté et les plages  
    de Varadero grâce à 
   Vacances Sunwing
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L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O 

Situé en plein cœur d’une végétation luxuriante, l’abordable 
Meliá Las Antillas est l’endroit par excellence pour les invités 
âgés de 16 ans et plus. Les clients de Sunwing peuvent se 
retirer dans des chambres confortables après avoir participé 
à une vaste sélection d’activités et de sports dans la journée 
et assisté à des spectacles géniaux en soirée. Cet hôtel 
décontracté est situé sur une magnifique plage à Varadero. 
Les invités peuvent savourer une variété de plats internationaux 
délicieux à l’un des trois restaurants à la carte, incluant  
un restaurant spécialisé en cuisine internationale, un restaurant 
italien et un petit restaurant caribéen.  

EXCLUSIVITÉ SUNWING
Meliá Las Antillas 16+



Sol Palmeras

L E S  H Ô T E L S  À  V A R A D E R O 

Idéal pour ceux qui aiment être divertis, le Sol Palmeras offre 
une panoplie d’activités pour tous les âges. Les enfants 
auront du plaisir au miniclub, à la salle de jeux et dans  
la piscine idéale pour eux. Les familles qui voyagent avec 
Vacances Sunwing bénéficieront de plus d’espace en optant 
pour un séjour dans l’un des bungalows avec une ou deux 
chambres. Les adeptes de la bonne nourriture aimeront  
la vaste sélection de restaurants et de bars que possède 
cette propriété décontractée. 

Pour les vacanciers qui désirent en avoir plus pour leur argent, le 
Sol Sirenas Coral combine les services et les installations de deux 
propriétés. Situé la plus belle plage de Varadero, ces deux hôtels 
offrent aux familles une vaste gamme de commodités, comme un 
club pour bébés et un miniclub !

Sol Sirenas Coral
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DES ACTIVITÉS 

POUR TOUS 

LES ÂGES

DEUX 
PROPRIÉTÉS

EN UNE



La beauté de Cuba est rehaussée par 
plus de 1 600 cayes proches du littoral qui 
s’étendent sur 3 126 km2. L’emplacement 
naturel et préservé des cayes fait d’eux un 
vrai paradis sur terre. Les plages de sable 
fin, les eaux cristallines et tranquilles, ainsi 
que les merveilleux fonds marins et la 
biodiversité préservés sont les points forts 
des îles. 

Les Cayos
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Vacances Sunwing  
offre des vols vers 
Cayo Coco, Cayo 
Largo et Cayo 
Santa Maria.

Meliá Jardines del Rey - NOUVEAU

Meliá Cayo Coco

Tryp Cayo Coco

Sol Cayo Guillermo

Meliá Buenavista

Meliá Las Dunas

Sol Cayo Santa Maria

Sol Cayo Largo

Sol Pelícano

Hôtels

Cayo 
Santa 
Maria

Cayo 
Guillermo

Cayo Coco

Cayo 
Largo



L E S  H Ô T E L S  À  C A Y O  C O C O

Conçu pour les adultes âgés de 18 ans et 
plus, cet hôtel est blotti dans un paysage 
magnifique. Son ambiance paisible et 
sereine est notable, spécialement dans 
les chambres, lesquelles sont sur pilotis 
et surplombent un lagon naturel d’eau de 
mer. 

Cette nouvelle propriété moderne comblera 
totalement les invités de Sunwing grâce à 
son emplacement sur la merveilleuse Playa 
Flamenco, l’un des plus beaux endroits de 
Cayo Coco. Cet hôtel tout compris offre 
d’innombrables options pour s’amuser, 
relaxer, s’entraîner, vivre le romantisme et 
avoir du plaisir en famille. 

Cayo Coco 

Il existe peu d’endroits dans les Caraïbes 
qui égalent la beauté du monde sous-marin 
de Cayo Coco dont les eaux chaudes 
abritent une flore et une faune aquatiques 
diversifiées. C’est un vrai paradis pour la 
pêche. Le territoire est recouvert à 90 % 
par une végétation qui est l’habitat naturel 
de plus de 200 espèces d’oiseaux, dont 
les flamants roses. 

Installé le long de la plage à Cayo Coco, ce 
populaire hôtel propose une vaste sélection 
d’activités, de restaurants et de magnifiques 
jardins. Grâce à son architecture typique 
d’un village des Caraïbes, cette propriété 
décontractée et amusante est située entre 
un lagon naturel et le superbe océan.

Meliá 
Cayo Coco18+

Meliá 
Jardines 
del Rey

Tryp 
Cayo Coco

O
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L E S  H Ô T E L S  À  C A Y O  G U I L L E R M O 

Un service optionnel de navette pour les excursions d’un 
jour entre les hôtels Meliá de la même catégorie à Cayo 
Coco et à Cayo Guillermo est offert aux invités de Sunwing. 

Cayo Guillermo
Les voyageurs de Sunwing qui aiment un 
peu d’action adoreront les richesses de 
cette destination. Populaire pour la planche 
aérotractée, Cayo Guillermo bénéficie 
d’une vaste gamme d’environnements 
naturels, sur le littoral comme dans les 
terres, ainsi que d’une variété d’espèces 
de la flore et de la faune. Cayo Guillermo 
est liée à Cayo Coco par une route  
de 42 kilomètres qui traverse la mer. 

Installé dans une végétation luxuriante, 
ce petit hôtel possède une atmosphère 
vivante, ainsi qu’un emplacement isolé 
parfait pour vivre des vacances relaxantes 
et romantiques. Cette propriété est située 
sur l’une des plus belles plages de Cuba 
et propose un miniclub avec des activités 
supervisées. 

Sol Cayo 
Guillermo

OUne
naturelle

oasis
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L E S  H Ô T E L S  À  C A Y O  S A N T A  M A R I A

Le Meliá Buenavista est un hôtel pour adultes 
seulement et est particulièrement unique 
puisqu’il offre le Service Royal à chaque 
catégorie de chambre. Les invités de Sunwing 
qui désirent se faire dorloter adoreront les 104 
suites juniors spacieuses de l’hôtel-boutique. 
Elles possèdent un jacuzzi, un très grand lit 
et une douche extérieure. Cette propriété 
propose que des repas à la carte, ce qui ajoute 
une expérience culinaire exquise à tout séjour.

Les invités de Sunwing de tout âge se sentiront 
à la maison au Melia Las Dunas, lequel offre 
une section distincte pour adultes, ainsi qu’une 
section familiale qui possède une piscine pour 
enfants et des clubs pour bébés, pour enfants et 
pour ados. Cet hôtel de 925 chambres possède 
également un spa YHI, une salle d’entraînement 
moderne, un mur d’escalade et quatre terrains de 
tennis. Offrant une grande variété de restaurants, 
cet hôtel propose un grand choix de repas à la 
carte. Entourée de luxuriants jardins, la plage 
possède un pavillon, ce qui fait de cette propriété 
l’endroit parfait pour un mariage à destination.

Cayo Santa Maria 

Située à 380 kilomètres à l’est de La 
Havane, Cayo Santa Maria est la plus 
grande caye de Villa Clara. Elle possède 
une magnifique plage immaculée de 10 
kilomètres et est l’une des destinations 
les plus populaires de Cuba. Cayo Santa 
Maria est reliée à la municipalité de 
Caibarien par une route impressionnante 
de 48 kilomètres qui traverse la mer. Cette 
dernière est reconnue internationalement 
pour son mélange harmonieux d’ingénierie 
et de l'environnement naturel. 

Les bungalows, possédant 300 chambres 
spacieuses, sont entourés de jardins dans 
lesquels les clients peuvent se promener. La 
piscine principale est le point d’attraction où 
plusieurs activités ont lieu. La section pour 
enfants à la piscine et le miniclub sont parfaits 
pour les jeunes invités de Sunwing. Le buffet 
et les deux restaurants à la carte, récemment 
rénovés, offrent aux clients des options 
savoureuses lors de leur séjour à cet hôtel 
décontracté.

Meliá 
Buenavista 18+

Meliá 
Las Dunas

Sol Cayo 
Santa María
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Sunwing offre des vols 
directs vers Cayo Santa 
Maria et Cayo Largo au 

départ de certaines villes 
canadiennes



L E S  H Ô T E L S  À  C A Y O  L A R G O

Cayo Largo
Reconnue pour la qualité naturelle de 
son paysage et pour son emplacement 
relaxant, Cayo Largo est une île longue 
et étroite. Elle appartient à l’archipel 
de Los Canarreos, un groupe de 360 
cayes situé au sud-ouest de la côte de 
Cuba, au cœur de la mer des Caraïbes. 
Les plages de sable fin de Cayo Largo 
sont plaisantes et ont la qualité inusitée 
d’être constamment fraîches. Près 
de 24 kilomètres de plages entourent 
Cayo Largo et sont reconnue pour être  
les lieux de nidification préférés des 
tortues de mer. Les eaux de Cayo Largo 
sont célèbres pour leur transparence et la 
richesse de leur vie marine. 

Le Sol Pelícano propose aux clients de Sunwing 
une panoplie d’activités terrestres, ainsi que 
plusieurs sports nautiques. Les 307 chambres 
sont dispersées sur le grand terrain de l’hôtel, 
dans des bungalows de deux ou trois étages 
qui possèdent des terrasses qui surplombent les 
dunes. En plus des différentes activités offertes 
durant la journée, un divertissement en soirée 
est également offert. Cette propriété comble les 
familles grâce à sa section, à sa piscine et à son 
club pour enfants. C’est le choix parfait pour ceux 
qui veulent découvrir la caye (cayo) isolée. 

Le Sol Cayo Largo est une propriété pittoresque 
de 296 chambres qui offre la possibilité de faire 
de longues marches sur les plages immaculées 
de sable poudreux et de découvrir le monde 
sous-marin. Étant idéal pour les couples à la 
recherche d’un hôtel magnifique et relaxant, le 
Sol Cayo Largo s’adresse à ceux qui désirent 
mettre la routine de côté et renouer avec la 
nature. L’hôtel est parfait pour les couples en 
quête d’une escapade romantique et d’une 
propriété charmante et intime. 

Sol PelícanoSol Cayo Largo
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Reconnue
de la biosphère 

par l'UNESCO

comme réserve 



Paradisus Río de Oro Resort & Spa

Sol Río de Luna y Mares

Hôtels

Expérimentez un sentiment de sérénité 
aux deux hôtels Meliá de Holguin, 
lesquels sont situés dans l’inspirant 
parc national de Bahia Naranjo, à 
Playa Esmeralda. Puisque l’hôtel est 
installé dans la beauté des montagnes, 
les voyageurs de Sunwing peuvent 
explorer ce magnifique paysage et 
découvrir une riche faune et flore. 
Une vie marine abondante promet de 
l’excellente plongée près de la plage. 

Holguin
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Sunwing offre des vols directs vers Holguin au 
départ de certaines villes canadiennes. 



L E S  H Ô T E L S  À  H O L G U I N

Sol Río de Luna y Mares
Le Sol Río de Luna y Mares offre aux invités 
de Sunwing une expérience de vacances 
décontractée dans un décor merveilleux situé  
à quelques pas de l’aquarium le plus célèbre de 
Cuba. Cet hôtel combine deux hôtels en un et 
est un choix incomparable pour les gens qui sont 
à la recherche d’un hôtel abordable qui possède 
une sélection de restaurants. Le personnel amical 
et l’équipe d’animation s’assurent que les invités 
passent de belles vacances et créent de riches 
souvenirs. Grâce au miniclub et au programme 
complet d’activités, cet hôtel est populaire auprès 
des familles ayant des enfants de tout âge.

Situé dans un décor naturel des plus spectaculaire, 
le luxueux Paradisus Río de Oro pour adultes 
seulement surplombe l’un des plus beaux récifs  
de corail au monde. Voté comme l’un des meilleurs 
hôtels des Caraïbes, cette propriété tout compris 
cinq étoiles est situé à Playa Esmeralda. Le Service 
Royal redéfinit le luxe grâce à sa section exclusive 
de 54 suites juniors modernes et somptueuses, à sa 
piscine à débordement et à son exquis restaurant à 
la carte. Un service personnalisé attend les invités 
de Sunwing et est offert par des majordomes 
hautement qualifiés. Des thérapeutes compétents 
rehaussent la santé des invités lors de leur séjour 
à l’une des meilleures oasis de spa des Caraïbes.    

Paradisus Río de Oro Resort & Spa 18+
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Savourez le riche patrimoine de chaque 
coin de cette ville diversifiée dont chaque 
bâtiment et chaque rue ont été témoins 
de 500 ans d’histoire. Bénéficiez du 
meilleur de la musique cubaine dans ces 
villes palpitantes et admirez les trésors 
architecturaux. Vous aurez une vue 
spectaculaire lors d’un séjour confortable 
et branché à l’un des hôtels Meliá Cuba 
à La Havane et à Santiago de Cuba. 
Choisissez The Level dans l’un des 
trois hôtels Meliá urbains et vivez une 
expérience de voyage haut de gamme. &La Havane

Santiago
de Cuba

Meliá Cohiba

Meliá Habana

Tryp Habana Libre

Meliá Santiago de Cuba

Hôtels
Étant l’hôtel le plus important dans la ville,  
le Meliá Santiago de Cuba offre un emplacement 
de choix où la mer des Caraïbes rencontre 
les luxuriantes montagnes Sierra Maestra. 
Proposant des chambres modernes avec une 
vue panoramique magnifique, une boîte de 
nuit avec des spectacles sur scène, ainsi qu’un 
hébergement luxueux avec des commodités 
haut de gamme dans les chambres The Level, 
un séjour à cet hôtel promet une expérience 
culturelle unique et inoubliable.  

Meliá Santiago 
de Cuba

Sunwing offre des vols directs vers 
Varadero (à une courte distance de 
voiture de La Havane) et Santiago 
de Cuba au départ de certaines 
villes canadiennes



Situé à Vedado, un quartier moderne de La 
Havane, et à seulement 50 mètres de la célèbre 
promenade Melecón, le Meliá Cohiba est un 
hôtel excellent pour les réunions et les voyageurs 
d’affaires. Grâce à sa vue spectaculaire sur la 
ville et sur la mer, l’hôtel offre du confort et un 
décor élégant et moderne composé de marbre 
cubain.  

Étant moderne, élégant et confortable, le Meliá 
Habana est situé en face du Miramar Trade 
Center et le long du littoral de La Havane. Ce 
luxueux hôtel urbain offre aux invités de Sunwing 
une superbe piscine face à la mer et idéale pour 
vivre des vacances relaxantes dans cette ville 
trépidante. 

L’hôtel quatre étoiles Tryo Habana Libre est 
l’une des propriétés les plus célèbres de 
La Havane. Il est situé en plein cœur de la 
capitale cubaine. Les chambres spacieuses 
et les nombreux restaurants font de cet hôtel 
un choix parfait pour une escapade urbaine 
abordable. Sa boîte de nuit Turquino est 
reconnue pour ses musiciens cubains et pour 
son toit rétractable qui permet aux clients de 
Sunwing d’admirer le ciel étoilé. 

Meliá 
Cohiba

Meliá 
Habana

Tryp Habana 
Libre

L E S  H Ô T E L S  À  L A  H A V A N E  &  À  S A N T I A G O  D E  C U B A
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Votre professionnel du voyage

Imprimé au Canada

Découvrez Cuba 
comme jamais 

auparavant 

Paradisus Princesa del Mar
Paradisus Varadero I Paradisus Río de Oro

Meliá Buenavista
Meliá Marina Varadero | Meliá Varadero 

Meliá Cohiba I Meliá Habana
Meliá Santiago de Cuba 

www.royalservicecuba.com


