


Avec Odyssée des mers voyager
en toute securité et vivez une

semaine inoubiable



Emplacement

Cayo coco est à Cuba



Hôtel 
Melia 

Jardines 
Del Rey

Prix de 4200$ au TOTAL pour 
TOUTE la FAMILLE auquel le 
départ est à

Montréal 6h et l'arrivée est
de 10h ( heure de Montréal)



Beaucoup d'avis positifs !
Au sujet du voyage

• Résumé

• Organization à Couper le 
souffle.

• Nourriture à ce rouler
parterre AVEC buffet

• Musicien passionées

• Impossible de rester
indifferent



Les sortes de 
nourritures et 
buffet

• Nouveau goût culinaire et varier



Plusieurs restaurants à 
votre disposition.
Exemples de sortes de nourritures

Fruis de mers

Cubaine

Caraibe

Cliquez ici pour plus de détail sur les restaurants

Ou ici pour plus de restaurants

https://www.melia.com/fr/hotels/cuba/cayo-coco/melia-cayo-coco/restaurants.htm
https://fr.tripadvisor.ca/RestaurantsNear-g580450-d7350593-Melia_Jardines_del_Rey-Cayo_Coco_Jardines_del_Rey_Archipelago_Ciego_de_Avila_Province_Cuba.html


Piscine et Plage

• Une sublime plage de sable 
blanc à Cayo Coco, 
cet hôtel modeste propose 
une pannoplies d'activités
pour les voyageurs !



Les piscines
Piscines scintillantes idéales pour des baignades
rafraîchissantes

Cliquez pour ajouter du 
texte



La plage

• Magnifique plage auquel
plusieurs personnes n'a vue de 
déchets.

• (le coucher du soleil est à 19h12 )



L'hotel

• Le personnelle est accueillant

• Boulevard offrant des attractions gastronomiques, 
artisanales et divertissantes

• Tout compris, de catégorie 5 étoiles

• Bungalows confortables, dont certains offrent une
vue imprenable sur la Mer des Caraïbes

• Club pour enfants mettant en avant un programme
varié de loisirs et d’attractions

• Recommandé pour l’observation des oiseaux

• WI-FI GRATUIT (dans le hall d'entrée, bars et 
piscine)



Les chambres

• Spacieux

• 2 lit double

• Wifi gratuis

• Telephone

• Téléviseur LCD

• Air conditionné

• Salle de bain avec baignoire ou douche

• Table et chaises à la terrasse / au balcon
• Terrasse ou balcon
• Miroir grossissant dans la salle de bains
• parapluie
• Sèche-cheveux
• Fer et table à repasser



Les activitées .. et pleins d'autres comme la 
pèche ..



Merci d'avoir pris 
de votre temps
• Bon voyage !

• Pour nous appeler, veuillez nous 
contacter au

• 469 –349-2374


