Destination : Cuba
Nom du séjour : Circuit sur mesure. La Havane-Viñales-Varadero
Dates du séjour :
Durée du séjour : 8 jours et 7 nuits
Taille du groupe : 6 personnes ou plus
Le prix comprend :
Les assurances de responsabilité civile, assistance rapatriement, blessure accidentelle,
maladie et frais médicaux. Assureur MAIF
Le visa touristique (obligatoire pour Cuba)
Hébergement dans de hôtels de 5* à La Havane et Varadero et 4* à Viñales
La pension complète pendant tout le séjour (repas et hébergement).
Les repas aux restaurants seront accompagnés d’une boisson.
Les visites et excursions prévues au programme.
Les déplacements et transports sur place, de ville en ville, à l’intérieur des villes et
depuis et vers l’aéroport.
Accompagnateur- guide bilingue pendant tout le séjour.
Reste à votre charge :
Les achats personnels, les boissons autres que celles comprises dans les repas, les
pourboires personnels et visites ou activités optionnelles non prévues dans notre
programme.

Programme du séjour et du circuit
J-1. Paris - La Havane
14h10 Départ de l’aéroport Charles de Gaulle avec Air France
1 8h35 Arrivée à La Havane

19h30 : Transfert à l’hôtel.20h00 : Installation á l’Hôtel Nacional.

20h30 : Dîner au restaurant « Comedor de Aguiar » à l’Hôtel Nacional.
21h30 : Spectacle au cabaret le Parisien à l’Hôtel Nacional avec un cocktail

J-2. Découverte de La Havane
9h30.Après le petit déjeuner on prendra la route dans une ancienne voiture
américaine des années 50. On fera la découverte des trois Havanes.
Premièrement La Havane coloniale, celle qui a été construite par les Espagnols.
Après on verra La Havane néocolonial, celle qui a été construite par les
Américains et on finira dans les quartiers construits par la Révolution cubaine.

11h00. Visite du Capitolio. Promenade à pied dans les 4 places de la Habana
Vieja

13h00 Déjeuner au Restaurant La Vitrola
Après-midi libre. Flâner dans la vieille ville ou détente dans la piscine de l´hôtel.
20h00 Restaurant du El Gato Tuerto
Après le dîner nous assisterons au spectacle.
Retour à l’hôtel Nacional.
Jour 3. La Havane – Soroa -- Viñales.
9h00 Dèpart en taxi pour Viñales. On s’arrêtera sur la route à Soroa. Nous
visiterons l’Orquideario (le jardin des orchidées) et el Salto (la cascade)
On continue la route jusqu’à Viñales.
Installation à l’Hôtel Central
Déjeuner au restaurant Finca ecológica El Paraiso avec les meilleurs paysages
sur les Mogotes.

On reprend un taxi pour aller à La Cueva del Indio (avec la petite promenade en
bateau), le Mural de la Prehistoria Nous visiterons aussi La Casa del Veguero.
Nous allons découvrir la culture du meilleur tabac du monde.
En début de soirée on fera une balade en calèche près de Mogotes.
Dîner au Paladar Da’Tuty (Salvador Cisnero, 48)
Soirèe musicale au Centro Cultural Polo Montañés
Jour 4. Cayo Levisa
8h30 Excursion toute la journée à Cayo Levisa (réservation avec booktocuba).
Cayo Levisa est une petite Ile, à une petite heure de route de Vinales. Elle offre
un hotel restaurant et une très grande plage. Pour s'y rendre il faut prendre un
bateau qui part à 10 h et revient à 17h. L'agence en face de l'église de Viñales
propose une excursion d'une journée qui comprend bus, bateau et repas.
17h00.Retour à l’hôtel.
20h00. Diner au Restaurant Cubar en centre ville.
Jour 5. Viñales - Varadero
8h30 Départ en taxi pour Varadero (4 heures de route)
Installation à l’hôtel Princesa del Mar en tout inclus

Nuit à l'hôtel.
Soirée musicale à l’hôtel.
Jour 6. Excursion Seafari
8h30 Départ de l´hôtel
Promenade en Catamaran où vous pourrez admirer la beauté du paysage et la
mer turquoise

Snorkeling dans la barrière de corail.
Petite pause sur la plage de Cayo Blanco.
Déjeuner (composé de langouste, crevettes, poulpe, poulet, pain, riz, légumes,
viande, dessert et café).
Bar ouvert, snacks et animations à bord et sur Cayo Blanco.
Retour à l’hôtel.
20h00 : Dîner à l’hôtel.

Animations, show et musique
J – 7. Varadero
Journée à l’hôtel. Soleil, plage, sports nautiques.
20h00 : Dîner dans un de trois restaurants (chinois, cubain ou français sous
réservation à l’arrivée).
Jour 8. Varadero-Aéroport
12h30 Déjeuner à l’hôtel
14h00 : Check-out. Transfert en taxi pour l’aéroport de La Havane.
14h30 En partant nous nous arrêterons au marché artisanal du centre ville pour
acheter les derniers cadeaux ou souvenirs.
15h30 : Sur la route de La Havane, arrêt au Mirador de Bacunayagua où nous
dégusterons la meilleure Piña Colada de Cuba.
Ce pont, le plus élevé de Cuba, situé à 110 mètres au-dessus du canyon, a été
construit en 1958 . Il est situé près de la rivière Yumuri, séparant les provinces
cubaines de Matanzas et de La Habana
18h00 : Arrivée à l’aéroport de La Havane, José Martí.
20h55 : Décollage
Jour 0. Samedi 14 décembre. Paris
11h50 : Arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle. Paris.

