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Entre le Centre Historique de la ville et La Havane moderne, juste dans le 
cœur de La Havane, se trouve notre hôtel Boutique Malecon 663, sur la 

corniche Malecon qui longe la mer. 

C’est une demeure du début du XX -ème siècle qui a été complètement 
rénovée par une équipe d’architectes et designer cubains, experts 

et innovateurs, en respectant sa structure éclectique originale et en 
fusionnant contemporanéité, recyclage et personnalisation des 3 niveaux.

Plus qu’un produit, une expérience, un voyage à travers la mosaïque urbaine 
de la société havanaise actuelle. 

Une combinaison de chambres d’hôtes, café, bistrot et lounge bar qui vous 
permettront de vivre une aventure différente entre le hier et aujourd’hui, 

entre Cuba et le monde, à travers la musique, le peuple et l’émotion.

C’est un espace de trois niveaux pour nos hôtes, avec 3 chambres standards 
de style de design différent représentant l’évolution de l’architecture a 

Cuba , une suite vue mer, un roof top solarium avec jacuzzi et un service de 
Concierge 24h/24h et WIFI inclus.

Les services de restauration sont aussi ouverts au public et ayant la 
caractéristique d’être made in cuba, produits locaux, bio, fait maison selon 
la saison, avec une pincée d’originalité et créativité, vous invitant un voyage 

gustatif et sensoriel.

La musique étant le fil conducteur, chaque espace, cocktail ou plats d’auteur 
ont un nom de chanson cubaine, pour un voyage musical à travers le temps.



Planta Baja LOBBY / CONCEPT STORE

CONCEPT STORE
Somos Diferentes

Le manque de matériel et produits à Cuba ont 
permis de développer la créativité et la capacité 
de recycler et personnaliser les objets, meubles 
etc. pour leur donner une seconde vie. 

Et une nouvelle génération de créateurs, 
artisans, designers est en train d’émerger côté 
mode, cosmétique, naturopathie et décoration.

LOBBY

Pour tous ceux qui nous visitent, d’ici ou 
d’ailleurs, notre staff vous accueillera 

avec la joie de vivre et sourire chaleureux 
caractéristique des cubains, à toute heure pour 

vous faire vivre une expérience Malecon 663.



RINCÓN BIO
Amor Bonito de 12 pm a 10 pm

Pour les amants de la cuisine naturelle, bio, 
saine, végétarienne ou veggy, une gamme 
de plats, salades, snacking, jus et ice tea fait 
maison, pour garder la forme.

BISTRÓ

Échale Salsita de 12 pm a 10 pm

Offre une carte combinant produits locaux et 
recettes cubaines fusionnées avec tendances 

actuelles et tropicales. Una carte simple et 
créative selon les produits de saison.

Planta Baja BAR / BISTRÓ



CAFÉ
A lo cubano de 9:30 am a 9:30 pm

Du balcon vue mer et Malecon, vous pourrez 
déguster les trésors cubains : café, rhum, 
cigares, cocktails locaux, petit déjeuner, tapas 
et douceurs...

1er étage CAFÉ / CHAMBRES



El cuarto de Tula
... La plus petite mais la plus tropicale, 

chaleureuse et sensuelle...

L’éclecticisme cubain se caractérise 
par le mélange de divers éléments 
des années du debut du XXème siècle 
d’influence espagnole, modernisés et 
personnalisés avec les couleurs du 
carnaval et des tropicales.



CHAMBRE
El cuarto de Tula... 
“Pour sentir La Havane”

STYLE
Ecléctique

ÉQUIPEMENT
Climatisation

Television

Coffre Fort

Sèche-cheveux

Electricité 110 / 220 V

DÉTAILS
• De 1 à 2 personnes (20m2)
• 1 lit queen size
•  Salle de bains avec douche et 

baignoire
•  Acces direct au balcon : “Hace 

calor en La Habana” vue mer et au 
Malecon.



Mambo No.5
...majestueuse et élégante,  

idéale pour intimité en couple.

L’Art Decó arrive à Cuba avec de fortes 
influences nord-américaines dans les 
années 20 à 40 et se distingue par 
son graphisme, mobilier, design et une 
touche de domino cubain.



CHAMBRE
Mambo No. 5... 
“Pour se relaxer”

STYLE
Art Déco

ÉQUIPEMENT
Climatisation

Television

Coffre Fort

Sèche-cheveux

Electricité 110 / 220 V

DÉTAILS
• De 1 à 3 personnes (20m2)
• 2 lits twin + 1 canapé-lit personnel
•  Salle de bains avec douche italienne
•  Vue au patio interieur :  

“Amor Bonito”



Hoy como ayer
...spacieuse, colorée,  

idéale pour famille et amis...

Les années 50 sont les plus 
représentatives de l’influence nord-
américaine encore présente dans 
l’actualité : l’architecture de La Havane 
moderne, les voitures, les lampes, 
le mobilier, les frigos... C’est ça le 
Vintage!



CHAMBRE
Hoy como ayer... “Pour partager”

STYLE
Vintage

ÉQUIPEMENT
Climatisation

Television

Coffre Fort

Sèche-cheveux

Electricité 110 / 220 V

DÉTAILS
• Chambre Duplex (43 m2)
•  1 lit king size + 2 lits personels  

+ 1 lit extra ou berceau
•  Salle de bains avec douche 

italienne
•  Vue au patio interieur :  

“Amor Bonito”



2ème étage TERASSE / SUITE

TERRASSE PREMIUM
Gozando en La Habana

Un espace y service exclusif avec une vue mer 
et Malecon de rêve: anniversaire, lune de miel, 
diner privatif, petit déjeuner d’affaire, cocktail 
entre amis, etc.



Gozando en 
La Habana

...plus minimaliste, avec le luxe 
d’apprécier la mer de partout.

Cette suite est allégorique à la 
Santeria, religion afro cubaine,  
par ses couleurs et elle est dessinée  
avec des codes contemporains ainsi 
que des mobiliers créés par des 
designers cubains.



SUITE
Gozando en La Habana... 
“Pour observer la mer”

STYLE
Contemporain

ÉQUIPEMENT
Climatisation

Television

Coffre Fort

Sèche-cheveux

Electricité 110 / 220 V

DÉTAILS
• 1 à 4 personnes (41m2)
• 1 cama king size + 2 camas extras
•  Terrasse de 13m2 vue mer et vers  

le Malecón



3ème étage ROOFTOP

TERRASSE JACUZZI

De 9 am à 4 pm tous les jours pour les hôtes

De 11 am à 4 pm vendredi, samedi et dimanche ouvert au public

Brunch, snacking, jacuzzi, masaje, solarium… 
Pour un moment zen et relax vue mer.

Privatisation d’espace pour day pass, évènementiel (diner, 
catering, open bar…): sur demande 



NO TE BAÑES EN EL MALECÓN

SUNSET MUSICAL TEMATIQUES

De 6 pm à 11 pm

Un voyage musical, gustatif et sensitif  
avec des soirées thématiques : lundi Latin 

Jazz, mardi Rainbow, mercredi Cubain, 
vendredi tapas et cocktails et dimanche 

Lounge Afro Tropical.

BAR LOUNGE

De 5 à 11 pm tous les soirs

Solarium vue mer.. Une « combinación 
perfecta » ou vous pourrez apprécier  
le meilleur coucher de soleil de la Havane,  
entre mer, ville et Malecon, pour aussi savourer 
nos tapas et cocktails au rythme de la musique.
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PROJET TOTALEMENT MADE IN CUBA, FAIT AVEC PRODUITS 
LOCAUX ET MISE EN AVANT DE LA CUBANITÉ :

Recyclant et personnalisant le mobilier 

Utilisant des verres, assiettes et pailles faits localement de manière artisanale

Recyclant les bouteilles de rhum pour faire des verres, vases, portes couverts, vaisselles, 
portes bougies, etc.

Cuisinant uniquement bio, avec des produits achetés dans des fermes locales et écologiques 

Partageant avec la communauté, enfants et voisins, certaines activités ludiques, artistiques  
et touristiques

Les amenities des chambres sont des savons et huiles naturels produits artisanalement.

Proposant des expériences locales dans le quartier en collaboration avec les voisins.

... somos diferentes


