Cuba

UNE DESTINATION
PAS COMME LES AUTRES !

UN VOYAGE INCENTIVE ALL INCLUSIVE

la Destination
La plus grande île des Antilles, avec 7000 km de côtes, est
un archipel constitué par une île principale du même nom,
elle possède 289 plages de sable et 1600 îles et îlots

appelés Cayos.

Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île au climat si
agréable permet de profiter des plages en toute saison. La
diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de

ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous
assurera évasion et détente.

PARIS
Vols avec la
compagnie
AIR CARAÏBES

Nous vous proposons
5n/6j en formule incentive
ALL INCLUSIVE

LA
HAVANE

VARADERO « la cubaine bleue »
À 140 kilomètres de La Havane se trouve la destination préférée pour des vacances à Cuba, Varadero.
C'est une ville célèbre pour ses longues plages bordant une mer bleue turquoise.
Sa nature en fait la ville la plus touristique à Cuba. Les échanges entre les habitants de Varadero
et ses visiteurs en font un lieu privilégié de fête.

Jour 1
14h30 : Transfert à Varadero en bus.

16h00 : Check in et installation à l’hôtel Paradisus
Varadero 5*. avec animation musicale, apéritif et
amuse-bouche vous sera servi.

16h30 : Temps libre à l’hôtel pour ce familiariser avec
les différentes activités proposées. Plage, piscine,
jeux, animation, Cours de danse salsa et possibilités
de sorties individuelles.

19h30 : Dîner-buffet au restaurant principal.
Soirée à l’hôtel avec DJ, musique, avec danseuses
et danseurs 30 min qui vous invitent à danser dans
une ambiance chaleureuse et festive (salsa
regaeton) Open bar : eau, jus, cocktails, vin, rhum,
softs, etc pendant 2 heures.

PARADISUS VARADERO 5*
Luxueux complexe et spa de luxe sur la célèbre plage de
Varadero. L’environnement naturel magnifique.
Reposez votre corps et votre esprit dans un oasis de paix
avec vue sur la mer.

PARADISUS
VARADERO 5*
Découvrez un emplacement privilégié dans
le cadre naturel unique de Varadero.
Profitez de la cuisine exquise
et des services les plus distingués.

Jour 2
7h30 : Petit-déjeuner buffet au restaurant
principal.
JOURNÉE EXCURSION MARITIME
9h00 : Arrivée à la marina Gaviota. Départ
en catamaran pour Cayo Blanco. Navigation
au large pour profiter de la beauté de nos
mers, musique et open bar : softs, bières et
cocktails cubains inclus à bord et pendant le
séjour à Cayo Blanco. Snack à bord.
10h00 : Possibilité de pratiquer
snorkelling dans les récifs coralliens.

du

12h00 : Découverte de Cayo Blanco avec
ses plages de sable blanc suivi d’un
déjeuner servi avec des langoustes, riz et
légumes.

Jour 2
15h00 : Retour à la marina où un bus vous
attendra pour profiter du marché artisanal de
Varadero (Varadero street market)
19h30 : Dîner-buffet au restaurant principal.
Soirée à l’hôtel avec fête dans le meeting
room avec DJ inclus 3 heures d’open bar

Soirée hôtel
à thème
Venez faire la fête où des soirées à thème
variées et divertissantes dans une ambiance
musicale et dansante. Détendez-vous et
profiter de votre soirée avec l’open bar.

Jour 3
7h00 : Petit-déjeuner
8h30 : Départ de l’hôtel au Jeep dépôt
JOURNÉE EXCURSION INDIANA JONES
9h00 : Jeep Safari pour une journée d’aventure
pleine d’action dans une jeep 4x4 à la
« Indiana Jones »
10h00 : Arrêt à la Grotte de Saturno pour une
baignade rafraîchissante
11h15 : Balade en bateau 30 min sur
la rivière Canimar
11h45 : Traversée de la campagne
Cubaine pour y découvrir la façon de vivre
des Cubains

Jour 3
12h15 : Arrêt à la Vallée de Yumuri un
endroit charmant pour les amoureux de la
nature, un mélange de mer et de rivière
unique dans la région.

13h00 : Déjeuner au buffet de l’hôtel.
14h00 : Temps libre à l’hôtel.
Détente, plage, piscine, jeux, animation,
cours de danse salsa et possibilités de
sorties individuelles.

19h00 : Grande soirée en ville musiciens et
danses folkloriques nous vous invitons à
dîner et déguster des cocktails à volonté sur
la Place Las Morlas à Varadero. Ambiance
dansante et caliente.

Soirée en ville
Place Las Morlas
Grande soirée en ville musiciens
et danses folkloriques nous vous invitons à
dîner et deguster des cocktails à volonté sur la
Place Las Morlas à Varadero.
Ambiance dansante et calienté .

La Havane
Dans le Nord-Ouest de l’île, la capitale de Cuba, La Havane (La Habana, en espagnol), est de loin la ville la
plus peuplée de l’île. Le port assure la majeure partie du commerce extérieur du pays. Elle est aussi la
métropole industrielle (alimentation, textile, chimie, métallurgie).
La Havane compte 2,3 millions d’habitants. Dans les années 1990, la ville, qui continue de concentrer les activités
intellectuelles et culturelles de Cuba, redevient un pôle d’attraction touristique majeur de la Caraïbe.

Jour 4
7h00 : Petit-déjeuner
8h00 : Départ en bus pour la Havane et une
visite de cette ville historique.
10h30 : City-tour en voiture américaine. Vous
traverserez La Vieille Havane, Centro Habana,
Vedado, Miramar et Santa Fe (4 personnes par
voiture).
11h30 : Accueil en musique par un groupe de
danseurs sur échasses. Promenade à pied à
travers ce quartier historique et visite des places
mythiques : Place d’Armes, Place de la
Cathédrale, la vieille Place et Place San
Francisco.
13h00 : Transfert en bus au restaurant Divina
Pastora où vous profiterez d’une ambiance
musicale et une vue surprenante

Jour 4

14h30 : Visite du Musée de l’Automobile. Ce
musée dispose d’une collection intéressante de

voitures anciennes parmi lesquelles vous trouverez
Thunderbird, Pontiac, Ford T. dans un excellent
état. Le musée héberge les véhicules qui se font
remarquer pour avoir été liés à une personne
déterminée ou par leur antiquité.

18h30 : Retour à l’hôtel

20h00 : Dîner-buffet au restaurant principal.
Soirée à l’hôtel avec fête dans le « Meeting
Room » avec DJ inclus 3 heures d’open bar

La Havane en
images

Soirée hôtel

à thème
Venez faire la fête où des soirées à thème
variées et divertissantes dans une ambiance
musicale et dansante. Détendez-vous et
profiter de votre soirée avec l’open bar.

Jour 5
8h00 : Petit-déjeuner au buffet de l’hôtel
9h30 : Journée « La havane Historique »
pour ceux qui veulent et temps libre, à l’hôtel. Détente, plage, piscine, jeux, animation,
des bus seront à disposition pour profiter
d’un dernier achat souvenir au marché artisanale de Varadero

12h00 : Déjeuner au buffet de l’hôtel
14h00 : Après-midi Farniente !
19h00 : NUIT BLANCHE SUR LA PLAGE
Soirée à thème pirate avec orchestre,
bougies, twister de cigare et autres
surprises. Après le dîner un DJ vous mettra
dans une ambiance de jeux de lumières
avec 2 heures d’open bar

Soirée de Gala
Nuit Blanche sur plage
Le bouquet final, profitez de votre dernière
soirée pour faire vos adieux et finaliser
ce beau voyage.

Jour 6
8h00 : Petit-déjeuner au buffet de l’hôtel
9h30 : Temps libre, à l’hôtel. Détente, plage,
piscine, jeux, animation, des bus seront à
disposition pour profiter d’un dernier achat souvenir
au marché artisanale de Varadero
12h00 : Check out puis déjeuner au buffet de l’hôtel
13h30 : Transfert en bus pour l’aéroport de la
Havane (170 km). Sur la route, arrêt au Mirador
de Bacunayagua où nous allons déguster la
meilleure piña colada de Cuba.
RETOUR EN FRANCE

Vos vacances
avec
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