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Cuba 

Bravo Club Arenal 4*nl 

du 30 Janvier au 7 Février 2021 

 
 

Situation 

Situé à Playa Santa Maria del Mar, le long de la célèbre zone côtière de Playa del Este, à 

seulement 30 minutes de La Havane.  

Une situation exceptionnelle au bord de la lagune Itabo et d’une mangrove, habitat naturel 

de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux.  
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Nous avons aimé 

* L’accès direct à la plage de sable blanc 

* Le complexe à taille humaine (149 chambres) 

* La proximité de La Havane : navettes 

gratuites (départ à 10h et retour à 16h30 et sur 

réservation) 

* L’animation franco-italienne  

Infos pratiques  

* 45 chambres Bravo Club 

* Situé à Playa Santa Maria del Mar, à 25 km de 

La Havane  

* A 40 km de l'aéroport de La Havane 

* Durée du vol (environ) : 10h au départ de 

Paris 

* Décalage horaire : -6h 

* Visa touristique inclus 

* Norme locale : 4* 

  

Le Bravo Club Arenal 

Les 149 chambres du Bravo Club 

Arenal sont réparties dans trois 

bâtiments d’un étage. 

La structure et l’agencement du 

Club permettent d’accéder à : 

* Une grande piscine équipée de 

transats, lits balinais et de parasols. 

* Une magnifique plage de sable 

blanc, directement accessible 

depuis l’hôtel, grâce à un pont en 

bois pittoresque qui traverse la lagune. 

* Une connexion wifi payante. 

* La formule tout compris 24h/24. 
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Les chambres 

Les chambres, vue jardin ou piscine, sont toutes 

climatisées et équipées d’une salle de bain avec 

douche italienne ou baignoire et disposent d’un 

lit « King-size » ou deux lits « Queen-size », 

télévision par satellite, fer à repasser, sèche-

cheveux, mini-bar payant (avec bouteille d’eau 

minérale offerte à l'arrivée) et coffre-fort. 

 

La restauration : Formule « tout compris » 24h/24. 

Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal, un snack-bar et 2 bars.  

Les 3 repas sont servis au restaurant principal « El Oasis », sous forme de buffets.  

3 possibilités vous sont offertes pour les bars de la 

formule :  

* Le lobby bar ouvert 24h/24,  

* Le snack-bar situé à la piscine, ouvert de 9h à 

18h30 propose des déjeuners légers, sandwiches 

24h/24 sur commande et pizzas de 15h à 18h 

* Le Laguna bar ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h.  

Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, 

bière, vins et alcools locaux servis au verre et café, espresso et thé.  

 Les activités 

Le Bravo Club Arenal vous accueille pour un séjour au savant mélange de détente et 

d‘activités sportives. 

Pour vous détendre, transats, lits balinais, parasols et serviettes de plage (contre caution) 

sont disponibles à la piscine.  

La grande plage dispose elle aussi de transats et parasols. Vous pourrez y pratiquer le beach-

volley, faire une sortie en mer en catamaran ou en canoë. 

Pour les amateurs de sports le Bravo Club offre un large éventail de possibilités : aquagym, 

water-polo, tennis, basketball, terrain polyvalent et salle de sport.  

Pour vous rendre à La Havane, navettes gratuites, du jeudi au dimanche (départ à 10h00 et 

retour de La Havane à 16h30, sur réservation).  

Pour terminer les journées en beauté, la discothèque ouvre ses portes 3 fois par semaine à 

23h. 

Avec supplément : un spa avec sauna (massages du corps et du visage) et un parcours de golf 

à 30 minutes en voiture.  


