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PLAYA PESQUERO
L’île de Cuba est la destination à privilégier quand on rêve de s’échapper de l’hiver pour
se prélasser sur une plage des caraïbes et se laisser réconforter par la chaleur du soleil face
à une mer envoûtante.
Ceux qui ont eu la chance de profiter des plus belles plages du monde seront entièrement
d’accord sur le fait que celle de PLAYA PESQUERO en fait absolument partie.
Cette plage au sable blanc, doucement caressée par les vagues, est protégée naturellement
par la barrière de corail située près de la côte où l’eau se colore de mille nuances,
des plus claires jusqu’au bleu cobalt.
C’est le lieu idéal pour profiter de magnifiques vacances à la mer.

La PLAYA PESQUERO est située dans la partie sud-est
de Cuba et est rattachée au département d’Holguin,
la ville principale de la région qui se trouve dans les
terres, à environ 40 km de distance. Elle est reliée à
la côte par une route assez pratique et peu fréquentée.
Le service local de taxi utilise de magnifiques vieilles
voitures américaines parfaitement conservées et
entretenues. Des tarifs très avantageux ont été négociés
avec ces taxis afin de permettre à nos vacanciers de
se rendre en ville aussi bien la journée que la nuit :
une expérience à ne pas manquer !
Encore plus près de la PLAYA PESQUERO se trouve
le village de Guardalavaca, où on peut s’imprégner
de la véritable ambiance traditionnelle cubaine.
Quoi qu’il en soit, entre le farniente au bord de mer,
les activités sportives, les visites, les repas copieux et
les pauses gourmandes, vos journées seront toujours
bien remplies !

QUE VIVA CUBA

Vous aurez aussi la possibilité de choisir entre
différentes excursions dans les terres ou en mer,
qui vous feront découvrir un coin de Cuba resté
encore vierge par rapport au tourisme massif.
On admirera par exemple les splendides paysages
sur la route menant à Santiago de Cuba, l’ancienne
capitale de l’île, une ville d’origine coloniale qui
conserve rythmes et styles de vie du passé.
On pourra ensuite découvrir le quotidien de
la population rurale cubaine en visitant les cultures
de tabac, de canne à sucre et de café.
Très intéressantes seront aussi les excursions en mer
pour pêcher, comme l’écrivain Ernest Hemingway
aimait le faire quand il vivait à Cuba, ou tout
simplement pour passer la journée sur un cayo (petites
îles basses de sable et de corail) en se croyant dans
un petit coin de paradis.

Hôtel Playa Pesquero
Cet hôtel 5 ETOILES porte le nom de la baie dans laquelle il se trouve : il est situé directement
sur la plage et occupe une surface de plus de 30 hectares recouverte de jardins verdoyants.
Difficile de dire ce qui est mieux entre la beauté de l’hôtel et la qualité des services proposés :
neuf restaurants, certains en libre service et d’autres à la carte, et plusieurs bars dont l’un,
le « Beer Bar » est consacré uniquement aux bières en provenance des quatre coins du monde.
Le choix très large et la formule « TOUT INCLUS » réservée au groupe UNICAL, feront
certainement de ces restaurants et bars des lieux très fréquentés tout au long du séjour.
A tout moment de la journée nos vacanciers pourront se désaltérer avec les cocktails cubains
traditionnels puis savourer de très raffinés poissons et crustacés préparés minutes « à la plancha » :
gambas et langoustes à volonté et cela… tout inclus !

L’hôtel compte environ 1 000
chambres placées dans deux
bâtiments de deux étages.
Chaque chambre est très
spacieuse et dotée d’un balcon
pour profiter de l’agréable brise
de fin de journée.
Plusieurs piscines entourent
la structure de l’hôtel. Une en
particulier s’étend sur une surface
d’environ 10 000 m² à l’intérieur
du parc et sa taille est tellement
impressionnante qu’elle fait plus
penser à un petit lac qu’à
un bassin.
Une magnifique et large plage
de sable blanc typique des
caraïbes est à disposition de nos
vacanciers avec ses confortables
transats et parasols ainsi que
les arbres de « uva caleta » qui
offrent un agréable abri naturel.
Un restaurant et un bar installés
directement sur la plage offrent
la possibilité de consommer des
boissons et de prendre les repas
sans avoir à quitter son transat
en bord de mer.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre
les autres bars et restaurants ainsi
que leurs chambres, un service
gratuit de voiturettes électriques
circule en permanence sur
les voies du village.
Les plus sportifs de nos clients
auront l’embarras du choix entre
les différentes activités
en mer et sur terre comprises dans
la formule « TOUT INCLUS »
(hormis les sports motorisés).

Après le dîner, un grand théâtre à ciel ouvert accueille les spectacles du soir organisés
par l’hôtel : de la musique « live » jouée par un orchestre d’une vingtaine de musiciens
qui accompagne une très grande troupe de danse et permet ainsi de s’immerger dans cette
fameuse ambiance festive et sensuelle que seuls les gens de Cuba savent créer.
Nos vacanciers pourront enfin terminer leurs longues soirées dans une élégante discothèque
qui offrira plein de Mojito et Cuba Libre accompagnés par mille sourires… QUE VIVA CUBA !

Hôtel Playa Pesquero

912 chambres
Piscines avec hydro
massage
Centre SPA
Sauna
Centre fitness
Sports aquatiques
Pêche en mer
Plongée
Tennis
Restaurants :
Criollo
Latino
Caribeno
Romàntico
La Gondola
Club Cubano
Terra Antiqua
Yareyal
Caletones

INFORMATIONS UTILES
PERIODE DU SEJOUR
Janvier 2014
LOGEMENT :
En chambre double (deux personnes par chambre)
Sur demande, chambres individuelles avec supplément
à la charge du demandeur

Hôtel Playa Pesquero

FORMULE :
« Tout inclus » (boissons comprises)
DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
Renseignez-vous auprès de votre préfecture ou
de votre mairie
DECALAGE HORAIRE :
Six heures en moins par rapport à la France
CLIMAT : Tropical
Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer
des excursions en mer ou dans les terres, à la découverte
des traditions du pays.
Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées
sur place par l’organisation du voyage et doivent être réglées
par le demandeur au moment de la réservation.

Hôtel Playa Pesquero
Carretera a Guardalavaca
Playa Pesquero - Cuba
Tél.: +53 532430530
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