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GRAND SIRENIS
CAYO SANTA MARÍA / CUBA

Située dans la province de Villa Clara, Cayo Santa María est une
des destinations les plus extraordinaires pour profiter de

vacances au milieu de la mer des Caraïbes car elle combine des
plages merveilleuses aux eaux étonnamment turquoise et au

sable blanc et fin avec une nature exubérante.

 Located in the province of Villa Clara, Cayo Santa María is one
of the most extraordinary destinations for enjoying a holiday in

the middle of the Caribbean Ocean. It offers idyllic beaches
with stunning turquoise waters and soft white sands, alongside

an incredible natural environment.
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FOR OUR
SUNSET

 

Cayo Santa María est la destination parfaite pour ceux qui souhaitent visiter les meilleures
plages de Cuba. Avec un service tout compris soigné, le Grand Sirenis Cayo Santa María se
présente comme un nouveau complexe hôtelier 5 étoiles prometteur et extraordinaire situé

dans une enclave touristique merveilleuse, à seulement 30 minutes de vol de La Havane. Las
Salinas, sa plage, jouit de 2 km de sable blanc et fin et d’une eau turquoise spectaculaire.

 
Cayo Santa María is the perfect destination for those who would like to visit the best beaches
Cuba has to offer. With a comprehensive all-inclusive service,this resort is a new enticing and
extraordinary 5-star hotel complex located in an idyllic tourist spot, just 30 minutes by plane
from Havana. Las Salinas, its beach, boasts 2 kilometres of soft white sands and spectacular

turquoise waters.
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SUITE
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Le design et la décoration des 633 chambres du Grand Sirenis Cayo Santa María prétendent recréer une
ambiance caribéenne aux touches contemporaines. Les tons neutres mélangés à l’intensité du bleu et du

jaune de leur décoration d’intérieur soignée et leurs têtes de lit rétroéclairées vous plongeront dans une
ambiance chaleureuse et tropicale parfaite pour vous détendre pendant vos vacances à Cuba.

Ces chambres doubles et doubles vue mer, ces Suites Junior et ces Suites associant élégance, modernité et
fonctionnalité, offrent à nos hôtes un environnement parfait pour se reposer.

The design and decor of the 633 rooms at Grand Sirenis Cayo Santa María aims to recreate a Caribbean
ambiance with contemporary touches. The neutral colour tones, combined with the intensity of the blues
and yellows of the rooms’ carefully chosen interior decoration and their backlit headboards, will surround

you with a warm and tropical atmosphere, perfect for relaxing during your holiday in Cuba.
Double rooms with or without a sea view, Suites and Junior Suites, that all combine elegance, modernity

and functionality to offer our guests the perfect environment for relaxation. 

RELAX
AND

 

DOUBLE ROOM

DOUBLE ROOM

 JUNIOR SUITE

SUITE



OUR
GASTRONOMY

NOTRE GASTRONOMIE



Notre variété gastronomique et nos restaurants thématiques vous régaleront 24 h/24 et feront de
votre séjour l’un des moments les plus savoureux et inoubliables de vos vacances. Nous mettons à

votre disposition 2 buffets, 4 restaurants thématiques et un barbecue pour déguster les meilleurs
morceaux de viande grillée. Notre offre spéciale associe parfaitement 6 restaurants avec un total de

7 bars où vous pourrez siroter votre boisson préférée en excellente compagnie.
 

Our culinary selection and themed restaurants will guarantee you a great time 24 hours a day,
turning your stay into one of the most delicious and unforgettable moments of your holiday.

We provide you with 2 buffet restaurants, four themed restaurants and a barbecue so you can
enjoy delicious charcoal-grilled meat. Our hotel provides a perfect and unique combination of
six restaurants and seven bars, so you can enjoy your favourite drink in the best of company.

SAVE ROOM
FOR
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FACILITIES

NOS INSTALLATIONS



Le Grand Sirenis Cayo Santa María propose une gamme complète d'équipements et de
services afin de répondre à toutes vos attentes lors de votre séjour : plage publique, 2

piscines d’eau douce, 1 piscine pour enfants, 1 pataugeoire, terrasse avec chaises longues et
parasols, réception 24 h/24, bagagerie, ascenseurs, salle pour fêtes et événements, pavillon

de mariage, bureau de change, parking et bien plus.

The Grand Sirenis Cayo Santa Maria offers its customers a wide variety of services such as
public beach, 2 freshwater swimming pools, 1 kids’ pool, 1 splash pool, terrace with sun

loungers and sunshades, 24-hour reception, luggage room, lifts, hall for celebrations and
events wedding gazebo, currency exchange, car park and much more.

GYM ENTERTAINMENT VENUE

CHILL OUT AREA

KIDS CLUB

UNLIMITED
FUN



SPORTS
& ACTIVITIES

 SPORTS ET ACTIVITÉS



 Le Grand Sirenis Cayo Santa María propose une offre variée d’activités qui comprend des
programmes d’animation dans les piscines, du sport à l’hôtel et sur la plage, du volleyball, du
kayak, de l’aquagym, du billard, de la pétanque, du pingpong, des programmes pour enfants

et des spectacles en direct. Nos hôtes pourront aussi faire du sport dans notre club sportif,
sur nos 2 terrains de tennis, sur la piste multi-sports et dans la salle de gym.

 
Grand Sirenis Cayo Santa María offers a wide variety of activities, including entertainment

programmes in the pools, sports at the hotel and on the beach, beach volleyball, kayaking,
water aerobics, pool, boules, table tennis, entertainment programmes for kids and live

shows. Our guests can also exercise at the sports club, with two tennis courts, a
multipurpose sports ground and a gym.

 

FUN
AND



Playa Las Salinas 
Cayo Santa María
Villa Clara - Cuba

(+53) 42350316
jefe.ventas@sirenishotels.co.cu

2 km. Aeropuerto / Aéroport Cayo Las Brujas
2 km.       

              CHAMBRES / ROOMS
        Chambres Doubles / Double Rooms
        Chambres Doubles vue mer / Double Rooms with
Seaview
    Junior Suites
    Junior Suites vue mer / Junior Suites with Seaview  
     Suites   

      633
403
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Ces chambres doubles et doubles vue mer, ces Suites Junior et ces Suites associant
élégance, modernité et fonctionnalité, offrent à nos hôtes un environnement parfait pour se
reposer. Des petits détails comme un service de thé et de café, un service en chambre, un
mini-bar avec réapprovisionnement quotidien en eau, boissons fraîches et bière, un accès à
Internet en Wi-Fi, un fer et une table à repasser, un coffre-fort électronique, un sèche-
cheveux, une balance mécanique et des produits de toilette sont inclus avec toutes nos
chambres, offrant ainsi une touche personnalisée pour satisfaire tous les membres de la
famille.

Double rooms with or without a sea view, Suites and Junior Suites, that all combine
elegance, modernity and functionality to offer our guests the perfect environment for
relaxation.  Amenities such as tea and coffee making facilities, room service, a minibar
restocked daily with bottled water, soft drinks and beer, Wi-Fi, an iron and ironing board, an
electronic safe , a hairdryer, mechanical scales and bathroom products are included in all
our rooms, adding a personal touch that will satisfy every member of the family.

Le Grand Sirenis Cayo Santa María, offre tous les services dont vous aurez besoin lors de
vos vacances à Cuba. Découvrez la plage de Las Salinas, située juste en face de l’hôtel, une
mer incomparable d’eaux cristallines qui vous plongera dans une véritable atmosphère
caribéenne.

Nos installations et nos services offrent tous les détails pour satisfaire les hôtes les plus
exigeants. La piscine pour adultes, la piscine séparée pour enfants et la pataugeoire pour les
plus petits, le Sirenios Kids Club, la salle pour fêtes et évènements, le pavillon de mariage, le
boutiques et le salon de beauté font de cet hôtel l’option parfaite pour associer les loisirs et
la détente dans un cadre unique.

The Grand Sirenis Cayo Santa María offers all the services that you could need for your
holiday in Cuba. Discover Las Salinas beach, located right in front of the hotel, with
breathtaking crystal clear waters that will immerse you in an authentic Caribbean
atmosphere.

Our facilities and services offer all the details necessary to satisfy the most demanding of
guests. Adult swimming pools, a kids’ pool, a splash pool for the little ones, Sirenios Kids
Club, a hall for celebrations and events, a wedding gazebo, shops and a beauty salon all
make this hotel the perfect option for combining fun and relaxation in a luxury environment.
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sirenishotels.com


